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DROIT, SCIENCES ÉCONOMIQUES, GESTION, COMMERCE
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LES UNIVERSITÉS
D'ÎLE-DE-FRANCE

Licence mentions : administration publique / droit / droits français et étranger / humanités
12 universités en Île-de-France : Panthéon-Sorbonne / Panthéon-Assas / Paris-Descartes / Vincennes-Saint-Denis /
Paris-Dauphine / Paris Nanterre / Paris-Sud / Paris-Est Créteil-Val-de-Marne / Paris 13 / Cergy-Pontoise /
Évry-Val-d’Essonne /Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines

LA LICENCE
Les licences se répartissent en 45 mentions dans
4 grands domaines : arts, lettres et langues / sciences
humaines et sociales / droit, économie et gestion /
sciences, technologies et santé. Le diplôme national de la
licence permet d’acquérir 180 crédits (ECTS).
Un arrêté du 30 juillet 2018 en précise la définition et les objectifs :
« La licence atteste l’acquisition d’un socle de connaissances et de
compétences […]. Elle prépare à la poursuite d’études en master
comme à l’insertion professionnelle immédiate […].
Dans l’objectif de réussite de tous les étudiants, la licence favorise
la personnalisation des parcours de formation et offre des dispositifs
d’accompagnement pédagogique, en tenant compte de la diversité
et des spécificités des publics étudiants […] »

Organisées en deux semestres, les unités d’enseignements
(UE) mettent l’accent sur la culture générale et les
connaissances fondamentales propres aux domaines,
et sur les compétences transversales: numériques,
linguistiques, méthodologiques (écrit et oral, projets,..),
documentaires, techniques (notamment dans le cadre
des stages et expériences d’entrepreneuriat,...).
L’expérience personnelle (engagement) et professionnelle
(job) est valorisée. Des enseignements sont également
proposés prenant en compte les métiers, les débouchés
professionnels, et le projet de l’étudiant.
Afin de favoriser la réussite des étudiants, les universités
peuvent leur proposer, dès l’inscription, des contrats
pédagogiques individuels (OUI-SI) sous la responsabilité
d’une direction des études.
Les étudiants peuvent également bénéficier d’une césure
tout en conservant leur inscription dans leur formation
(voir fiche césure Parcoursup).

APRÈS LA LICENCE
De très nombreux masters permettent en 2 ans de se
spécialiser dans des domaines professionnels variés.
L’admission se fait sur dossier. Après un master,
il est possible de préparer un doctorat en 3 ans.
Après la licence, des admissions parallèles sont également
possibles en écoles d’ingénieurs, de commerce, institut
d’études politiques, ou d’autres écoles.

Un accompagnement renforcé en 1re année
En 1re année, les universités proposent des journées d’accueil
et d’intégration pour les nouveaux étudiants.
L’étudiant bénéficie d’un suivi personnalisé par un enseignant
référent. L’université propose un accompagnement, un tutorat,
éventuellement une mise à niveau.
Les services universitaires d’information, d’orientation et d’aide
à l’insertion professionnelle sont présents pour accompagner
l’étudiant tout au long de son parcours : ateliers, entretiens conseil,
évènements. Une réorientation peut-être envisagée par l’étudiant
en fin de premier semestre, sous condition.

Exigeantes, les études de droit nécessitent beaucoup
de rigueur, de logique et de curiosité intellectuelle. Des
qualités d’expression et d’argumentation sont également
requises.
La formation permet d’acquérir les
connaissances juridiques de base.
Grâce à celles-ci, l’étudiant va se
familiariser peu à peu avec la
méthodologie propre aux juristes :
dissertation juridique, cas pratiques... Il va apprendre à développer et structurer son sens critique.

Profil attendu
Titulaire d’un bac général ayant des
qualités d’expression et d’argumentation et un intérêt pour les questions d’actualités juridiques, politiques, économiques, culturelles...

toire de l’art.... Des cursus francoétrangers forment des juristes
bilingues connaissant le droit français et un droit étranger. D’accès
sélectif, ces cursus exigent un très
bon niveau en langue.

Débouchés
Les métiers du droit peuvent s’exercer en entreprise, en libéral dans
un cabinet ou dans la fonction
publique. Certaines professions
sont règlementées et accessibles
par concours, d’autres sont non
règlementées.

Au programme

QUELQUES EXEMPLES DE
La licence est composée d’un MÉTIERS

ensemble de matières constituant
des unités d’enseignement (U.E) :
droit civil, constitutionnel, administratif, pénal..., histoire du droit et
des institutions, relations internationales, science politique, sciences
économiques, finances publiques…
S’ajoutent des cours de langues et
un stage.
Certains établissements proposent
des mentions qui associent le droit
avec d‘autres disciplines : science
politique, économie, gestion, his-

www.onisep.fr/ile-de-france

- À bac + 3 : administrateur de biens,
négociateur immobilier, rédacteur
d’assurances, chargé d’études ou
assistant juridique, greffiers, lieutenant de police, attaché d’administration, attaché territorial…
- À bac + 5 et plus : avocat, notaire,
huissier de justice, administrateur
judiciaire, commissaire-priseur,
juriste, fiscaliste, magistrats, commissaire de police, chef d’établissement pénitentiaire, enseignantchercheur…

INFO LICENCE/2019

DROIT

www.parcoursup.fr

CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

UNIVERSITÉ

MENTION ET PARCOURS

Droit
Parcours (L3) :
- droit public
www.pantheonsorbonne.fr - droit privé
- droit international et européen
Information-orientation
- droit indifférencié
SCUIO
Centre Pierre MendèsDoubles licences :
France
- droit + économie
90, rue de Tolbiac
- droit + géographie et aménagement
75013 Paris
- droit + gestion
Tél. : 01 44 07 88 56
- droit + histoire
scuio@univ-paris1.fr
- droit + histoire de l’art et archéologie
- droit + philosophie
Lieux d’enseignement :
- droit + science politique
- L1 à L2 :
Centre René-Cassin
Parcours droits français et étranger :
17, rue St-Hippolyte
- droits français et anglais (avec Université
75013 Paris
Queen Mary, Londres)
- L3 :
- droits français et allemand (avec
Centre Panthéon
Université de Cologne)
12, place du Panthéon
- droits français et espagnol (avec
75005 Paris
Université de Complutense, Madrid)
- droits français et italien (avec Université
Enseignement à distance
de Florence)

UNIVERSITÉ
PANTHÉON-SORBONNE
PARIS 1

Collège de Droit de la Sorbonne
(L1 + Diplôme d’Université)

UNIVERSITÉ
PANTHÉON-ASSAS
PARIS 2
www.u-paris2.fr
Information-orientation
Mission Orientation Emploi
– Centre d’Information et
d’Orientation
Centre Assas
92, rue d’Assas
75270 Paris Cedex 06
Tél. : 01 44 41 58 75
cio@u-paris2.fr
Lieux d’enseignement :
- L1 :

Centre Vaugirard
391, rue de Vaugirard
75015 Paris
- L2, L3, M1 :
Centre Assas
92, rue d’Assas
75006 Paris
- L1, L2, L3 :
Centre Melun
19, rue du Château
77000 Melun

Enseignement à distance

Droit
Parcours :
- classique
- réussite
- renforcé (L1 à L3)

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Volume horaire hebdomadaire en L1 : 21 heures environ (cours + TD), volume horaire plus
important en double licence et au collège de Droit.
● Spécificités :
- Pour la licence : en 1re et 2e années de droit, les enseignements sont communs. Une
dominante droit ou science politique est possible dès la L1.
- Nombreux programmes d’échanges internationaux possibles à partir de la L3.
- LV1 obligatoire : allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, FLE, italien, japonais,
néerlandais, portugais, russe ; possibilité d’étudier l’anglais juridique en L3 avec le DULA
Common Law.
- Pour les doubles licences (formations sélectives) : enseignements sur les matières
fondamentales de chacune des deux licences ainsi que des enseignements de langues et de
méthodologie.
- Pour les diplômes droits français et droit étrangers (formations sélectives) : parcours en 4
ans. Les deux premières se déroulent dans l’université partenaire pour étudier du droit de ce
pays.
- Pour le Collège de Droit (formation sélective) : formation complémentaire à la licence en
Droit.
Renforcement des enseignements en droit et ouverture à d’autres matières : histoire, gestion,
économie, finance, sociologie, etc.
Poursuite d’études possibles :
Après L1 ou L2 vers d’autres parcours de Paris 1, sur dossier
Licences générales : AES, histoire, philosophie, science politique, sciences sociales
Après L2
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
l’ONISEP et des universités.
Magistères (sur dossier et entretien) :
- droit des activités économiques.
- relations internationales et action à l’étranger.
●

Se renseigner sur le site www.u-paris2.fr

Parcours renforcé (collège de droit), 3
filières en L2 :
- filière internationale
- filière économie-gestion
- filière fondements du droit
Options en L3 (simple ébauche de
spécialisation) :
- droit privé
- droit public
- droit allemand (obligatoire pour
poursuivre dans le cursus d’études
intégrées en droits français et allemand)
Droits français et étranger
Candidature sur dossier, se renseigner sur le site www.u-paris2.fr
(L1 à M1 ou M2)
Mentions :
- mention 1 : droits français et suisse
(Fribourg)
- mention 2 : droits français et Common
Law (Dublin)
- mention 3 : droits français et allemand
(Sarrebrück), filière intégrée L1 et L2
- mention 4 : droits français et espagnol
(Barcelone)
- mention 5 : programme Berlin-MunichParis (BERMUPA)
- mention 6 : droits français et italien
(Rome)
- mention 7 : droits français et anglais
(King’s college London)
- mention 8 : droit et italien (université de
Padoue)
Diplôme de juriste européen (5 ans)

Candidature sur dossier, se renseigner sur le site www.u-paris2.fr

Double licence droit + économie - gestion Candidature sur dossier, se renseigner sur le site www.u-paris2.fr

www.onisep.fr/ile-de-france
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www.parcoursup.fr

CLES : certificat de compétence en langues de l’enseignement supérieur

UNIVERSITÉ
UNIVERSITÉ
PANTHÉON-ASSAS
PARIS 2

MENTION ET PARCOURS
Double licence histoire de l’art + droit
Double licence droit + histoire
En partenariat avec Sorbonne Université

www.u-paris2.fr
Lieu d’enseignement :
Double licence droit + sciences
L3 Administration publique
LAP
IPAG
Centre Vaugirard 2
Administration publique (LAP, L3)
122, rue de Vaugirard
75006 Paris
Tél. : 01 53 63 86 30
www.ipagdeparis.org

UNIVERSITÉ
PARIS-DESCARTES
PARIS 5
www.parisdescartes.fr
Offre de formation sous
réserve d’accréditation
Information-orientation
AGIR #Orientation
#Professionnalisation
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris
Tél. : 01 76 53 43 59/
43 66/67/68
agir.orientation@
parisdescartes.fr
http://orientationactive.
parisdescartes.fr
Lieu d’enseignement :
Faculté de Droit,
d’économie et de gestion
10, av. Pierre Larousse
92245 Malakoff Cedex
Tél. : 01 76 53 44 00
www.droit.parisdescartes.fr

Droit

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Candidature sur dossier, se renseigner sur le site www.u-paris2.fr

Candidature sur dossier, se renseigner sur le site www.u-paris2.fr

Volume horaire hebdomadaire : entre 20 et 25 heures.
Spécificités :
- Langue obligatoire : anglais, allemand ou espagnol.
-Stage facultatif en L1, L2, L3 en remplacement d’une matière juridique.
- Tutorat d’accueil et d’accompagnement en L1 en Droit civil et Droit constitutionnel.
- Suivi par un enseignant référent.
- Projet professionnel de l’étudiant en L2.
●

Parcours possibles (sur dossier) :
- Parcours d’excellence en L2
- « Bi-diplômant » (2 licences délivrées)
dès L1 :
Droit + Économie et gestion
Droit + Informatique
Droit + Sciences pour la santé
- Double Licence en Droit Université Paris
Descartes + Université de Turin

●

Passerelles possibles (sur dossier) après L2 :
Licence générale :
- L3 sciences de l’éducation.
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
l’ONISEP et des universités.
Rentrée décalée avant fin S1 : Diplôme universitaire « PaRéO » (Passeport pour Réussir et
s’Orienter). Pour tous les étudiants inscrits en L1 à l’Université confrontés à des difficultés dès
le début du S1 ou à une remise en cause de leur orientation actuelle. Places limitées.
Étudiants sélectionnés sur leur motivation. pareo@parisdescartes.fr

Enseignement à distance

UNIVERSITÉ
VINCENNES-SAINTDENIS
PARIS 8

Droit
Parcours (L3) :
- droit public
- droit privé

Volume horaire hebdomadaire en L1 : 25 heures environ.
Spécificités :
- Tutorat d’accueil et d’accompagnement.
- Anglais obligatoire en L1 à L3.
- Cours renforcés en informatique (préparation à la Certification des compétences numériques
PIX).
- Initiation à des matières non juridiques pour faciliter la réorientation en L1.
- Stage facultatif de 2 mois au minimum en L2. Stage obligatoire de 2 mois au minimum en
L3 + rapport de stage et soutenance.
- Conférences sur les métiers du droit.
Poursuites d’études après L2 :
Licence générale :
- L3 AES ou science politique, sous réserve des équivalences.
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
l’ONISEP et des universités.
●
●

www.univ-paris8.fr
Information-orientation
SCUIO-IP

2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 40 67 17
scuio@univ-paris8.fr
Enseignement à distance

Diplôme de premier cycle de
l’université Paris Dauphine (grade
de licence)
www.dauphine.fr
Tronc commun : diplôme d’établissement
Information-orientation
en Sciences des organisations (économie,
Pôle Services aux
gestion, sciences sociales et droit)
Etudiant.e.s, Mission
(Niveau L1-L2)
Information Orientation
Place du Maréchal de Lattre- Tronc commun, complété obligatoirement
de-Tassigny
par le certificat d’études juridiques (CEJ),
75775 Paris Cedex 16
prérequis pour s’inscrire en L3 droit.
Tél. : 01 44 05 49 84/48 64
Mention Droit et Gestion (L3)
information.orientation@
Parcours :
dauphine.psl.eu
- droit et société
- droit et gestion

UNIVERSITÉ
PARIS-DAUPHINE

Volume horaire hebdomadaire en L1 : 22 à 25 heures.
Spécificités :
- Pédagogie par petits groupes favorisant le suivi et l’encadrement des étudiants.
- Corps professoral comprenant de nombreux intervenants d’entreprises.
- Langue obligatoire : anglais.
- Langue optionnelle : anglais, allemand, espagnol ou chinois.
- Certificat d’études juridiques (CEJ) sur dossier : enseignement supplémentaire
hebdomadaire, 4 heures en 1re année et 7 heures en 2e année.
- Obligation d’une expérience à caractère professionnalisant de 5 semaines minimum au
cours des deux premières années de licence.
●
●

Poursuite d’études en L3 gestion, sciences sociales ou économie appliquée.
Poursuite d’études sur dossier en L3 Gestion parcours comptabilité contrôle audit parcours
gestion de patrimoine.

www.onisep.fr/ile-de-france
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UNIVERSITÉ

MENTION ET PARCOURS

UNIVERSITÉ
PARIS NANTERRE

Droit

UNIVERSITÉ
PARIS-SUD
www.u-psud.fr

Droit

UNIVERSITÉ
PARIS-EST
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE
(UPEC)
www.u-pec.fr

Droit
Parcours :
- général (L1 à L3)
- carrières publiques (L1 à L3)
- filière européenne Jean Monnet (L1 à L3)
- juriste international (L1 à L3)

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

● Volume horaire hebdomadaire en L1 : 22 heures.
Parcours :
● Spécificités :
www.parisnanterre.fr
- droit (parcours général)
-M
 ention droit, parcours général : formation généraliste en droit public et privé.
- droit - économie (qui permet l’activation - M
 ention droit, parcours économie : permet dès le S2 une double licence interdisciplinaire
Information-orientation
d’une double licence)
adaptée aux enjeux du monde contemporain (formation juridique et économique).
SCUIO-IP
-M
 ention droit français – droits étrangers : permet aux étudiants ayant un excellent niveau
Bât. Ramnoux – Bureau
en langue vivante d’acquérir une double formation : le droit français et celui d’un autre pays.
E14
200, av. de la République
Selon les parcours, ils peuvent commencer leurs études dans une université étrangère ou y
92001 Nanterre Cedex
passer une partie de leurs cursus, voire obtenir un double diplôme.
Tél. : 01 40 97 75 34
- Accueil de rentrée ; suivi individuel par le directeur des études en L1 et tutorat.
suio@liste.parisnanterre.fr
- Culture générale en L1.
www.suio.parisnanterre.fr
- Spécialisation progressive.
Double licence droit/économie
- Maîtrise d’une langue vivante et possibilité de mobilité internationale.
Lieu d’enseignement :
À partir du parcours droit – économie, une - Modules de professionnalisation (module informatique PIX, découverte de l’entreprise).
Campus de Nanterre
double licence est possible, avec cursus - Possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages.
Bâtiment Veil
aménagé pour la délivrance de 2
UFR DSP
(Droit et Science Politique) diplômes : une licence de droit et une
Poursuites d’études
licence d’économie et gestion.
Site internet de l’UFR DSP
http://ufr-dsp.parisnanterre.
Après L1 : Licence générale :
fr
- Passerelle possible, L2 science politique.
Droit français - droits étrangers
Après L2 :
Site Internet de la mention Parcours :
- droit français-droit allemand
Licences générales :
humanités :
- droit français-common law
Science politique, administration publique, langues, littératures et civilisations étrangères et
http://humanites.
- droit français-droits espagnol et latinorégionales.
parisnanterre.fr
américains
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
- droit français-droit italien
l’ONISEP et des universités.
- droit français-droit russe

Volume horaire hebdomadaire en L1 : 24 heures environ.
Spécificités :
- Esprit de la formation : des options sont offertes progressivement pour permettre la préspécialisation en L3 selon le parcours choisi.
Information-orientation
- langues obligatoires : anglais, allemand, espagnol ou russe.
Pôle Orientation et
Insertion Professionnelle
Parcours droit-langues : anglais, chinois, allemand, espagnol (7h30/semaine).
Antenne Droit, Économie,
- Expression française obligatoire (L1), plateforme Voltaire (tests d’entraînement).
Gestion
- Projet professionnel ( L1 : projet tuteuré, test de validation, L2 : conférences métiers, L3 :
Parcours
sélectifs
:
Sceaux – Bât. B – Porte B05
entretiens de l’avenir : mise en situation, CV, lettre de motivation, simulation d’entretien).
d

roit
et
DU
études
juridiques
Tél. : 01 40 91 18 38
- Stage en L3 (non obligatoire).
comparatives et internationales
accueil.oip@u-psud.fr
- droit langues et civilisations (anglais et Parcours droit et DU études juridiques comparatives et internationales : licence droit +
cours, séminaires droit comparé, philosophie du droit, conférences (20 heures) + anglais (10
Lieux d’enseignement :
allemand ou espagnol ; chinois et
heures de TD en plus).
L1, L2, L3 :
anglais)
site de Sceaux
- droit École du Louvre en partenariat avec Parcours droit Louvre : DU préparation aux certificats d’histoire générale de l’art de l’École du
Louvre.
l’École du Louvre
Une section L1, L2 :
Parcours accéléré pour les étudiants ayant validé 60 crédits en PACES + classes
Site d’Orsay
préparatoires.
Bât. 236 bis
Autres parcours :
91405 Orsay Cedex
- Parcours accéléré :
Poursuites d’études
Licence en formation initiale et continue
Après L2 :
(L1 + L2 en 1 an)
picto EAD
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
- Parcours en accompagnement spécifique l’ONISEP et des universités.
Licence «LECA»: Licence pour Etudiants
en Cumul d’Activités
- Enseignement à distance (EAD) (L1, L2,
L3).

Information-orientation
SCUIO-BAIP
Campus Mail des Mèches
Rue Poète et Sellier
94010 Créteil Cedex
N° vert 0 800 74 12 12
orientation@u-pec.fr
Lieu d’enseignement :
Faculté de droit
83-85 av. du Général de
Gaulle
94010 Créteil
Tél. : 01 56 72 60 00
http://droit.u-pec.fr

●

Tronc commun (L1-L2)
Parcours L3 :
- droit public
- droit privé : droit civil ou droit de
l’entreprise

●

Volume horaire hebdomadaire en L1 : 23 heures 30.
Spécificités :
- Langue étrangère obligatoire durant tout le cursus.
- Conférences et forums sur les métiers du droit.
- Module projet professionnel (L3).
- Tutorat.
- Stage optionnel en L3.
●
●

Poursuites d’études :
Après L2 :
Licences générales :
- sciences de l’éducation.
- administration publique.
- AEI-AGE-RH-CAI.
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
l’ONISEP et des universités.
Préparation aux concours des métiers de la fonction publique.

www.onisep.fr/ile-de-france
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UNIVERSITÉ
UNIVERSITÉ
PARIS 13
www.univ-paris13.fr
Information-orientation
VOIE
99, av. J.-B. Clément
93430 Villetaneuse
Campus de Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
www.univ-paris13.fr/
orientation/
Lieu d’enseignement :
UFR de Droit, Sciences
Politiques et Sociales
www.univ-paris13.fr/dsps

UNIVERSITÉ
CERGY-PONTOISE

MENTION ET PARCOURS

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

Droit
● Volume horaire hebdomadaire en L1 : entre 24 et 25 heures 30.
- parcours classique
● Spécificités :
- parcours renforcé (collège de droit)
- Langue obligatoire : anglais.
(L1 à L3)
- Accueil de pré-rentrée.
- administration publique (LAP niveau L3) - Tutorat : pour les L1.
- Mise à niveau de français en L1 droit après test de niveau.
- CLES.
- Préparation à la Certification des compétences numériques (PIX).
- Dans le parcours renforcé (collège de droit), des heures d’enseignement s’ajoutent à celles
de la licence en parcours classique. Admission sur étude du dossier.
- Administration publique : L3. Préparation aux concours de la fonction publique. Formation
pratique et méthodologique (notes de synthèse, exposés oraux, technique du plan, examens,
bilans, oraux d’entraînement). Admission sur étude du dossier.
- Possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages.
Poursuites d’études :
Après L2 :
Licences générales :
- sciences de l’éducation.
- AES.
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
l’ONISEP et des universités.
DUT :
- GEA en « année post 1er cycle ».
Droit

Parcours :
www.u-cergy.fr
- droit français
- droit étranger
Information-orientation
- droit français + droit anglo-américain (L1
DOIP
à L3) (parcours associé au DU de droit
(Direction de l’orientation et
anglo-américain)
de l’insertion
- droit français + droit allemand (L1 à L3)
professionnelle)
(parcours associé au DU de droit
Site des Chênes
allemand)
Tour des Chênes
- droit français + droits espagnol et latino33, bd du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex américain (parcours associé au DU de
droits espagnol et latino-américain)
Tél. : 01 34 25 63 22
doip@ml.u-cergy.fr
Licence intégrée franco-allemande en
droit (L1 à L3)
En partenariat avec l’université de
Lieu d’enseignement :
Düsseldorf.
UFR Droit
33, bd du port
Licence d’administration publique (L3,
95011 Cergy-Pontoise Cedex LAP)
www.u-cergy.fr
www.droitucp.fr

Parcours classique :
● Volume horaire annuel en L1 : 520 heures.
● Spécificités :
- Langue obligatoire : anglais ou espagnol ou allemand (au choix).
- Semaine d’intégration pour les étudiants de L1.
- Tutorat pédagogique pour les étudiants de L1.
- Conférences de culture générale.
- Dispositif continuum : possibilité pour des lycéens de Terminale sélectionnés de suivre un
cours de 1re année de droit au semestre 1, le mercredi après-midi et de passer l’examen avec
les étudiants, dans les mêmes conditions. Ces lycéens peuvent ainsi valider de manière
anticipée la matière juridique suivie
Licence de droit anglo-américain
Licence de droit espagnol et latino-américain :
À l’issue de la licence, obtention d’un DU de droit anglo-américain, de droit allemand ou de
droit espagnol.
● Volume horaire annuel en L1 : entre 550 et 590 heures, selon le cursus.
● Spécificités :
- Enseignements juridiques en anglais, allemand ou espagnol.
Licence intégrée franco-allemande :
À l’issue de la licence, possibilité de double diplôme : licence droit + diplôme national
allemand de droit.
● Volume horaire annuel en L1 : 24 heures hebdomadaires en moyenne.
● Spécificités :
- Une langue étrangère obligatoire.
- Stage non obligatoire.

www.onisep.fr/ile-de-france
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DROIT

www.parcoursup.fr

CLES : certificat de compétences en langues de l’enseignement supérieur

UNIVERSITÉ

MENTION ET PARCOURS

Droit
Tronc commun en L1-L2
www.univ-evry.fr
Parcours (L3) :
- juriste d’entreprise
Information-orientation
Direction de l’Orientation - droit
et de l’Insertion
Professionnelle
Bât. Île-de-France
Double licence droit + économie
Bd. François Mitterrand
91025 Évry Cedex
Tél. : 01 69 47 76 17
doip@univ-evry.fr

UNIVERSITÉ
ÉVRY-VAL-D’ESSONNE

UNIVERSITÉ
VERSAILLES-SAINTQUENTIN-EN-YVELINES
www.uvsq.fr
Information-orientation
Service Orientation et
Insertion Professionnelle
Campus de Guyancourt
Maison de l’Etudiant
1 allée de l’Astronomie
78280 Guyancourt Cedex
Tél. : 01 39 25 56 10
oip.defip@uvsq.fr
Lieu d’enseignement :
Faculté de Droit et de
Science Politique
3, rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 25 53 13
Enseignement à distance

Droit
Parcours :
- droit (décliné en S5 : droit/droit privé ;
droit/droit public)

Parcours :
- international (L1 à L3).

Double licence Droit + LLCER
parcours anglais

ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES
Volume hebdomadaire en L1 : entre 21 et 24 heures en mention droit et en double licence.
Spécificités :
- Accompagnement des étudiants :
• Semaine de rentrée début septembre sur inscription.
• Aide à l’orientation par le projet personnalisé professionnel.
• Suivi pédagogique par un enseignant référent.
• Soutien disciplinaire.
• Accès libre à des laboratoires de langues avec appui de tuteurs.
• Tutorat d’accueil et d’accompagnement.
- Anglais (LV1) obligatoire.
- Préparation à la Certification des compétences numériques (PIX) et au CLES.
-1
 stage d’une durée minimale de 1 mois pour tous les parcours de L3.
Poursuites d’études :
Après L2 :
Licences générales :
- a utres L3 en fonction des passerelles et avis du responsable de la formation.
Possibilité de poursuite d’études en licence professionnelle après la L2 : consultez le site de
l’ONISEP et des universités.
Double licence mention droit et économie.
●
●

V olume horaire hebdomadaire en L1 : 25 heures.
Spécificités :
- Stage possible en L3.
- En L3, possibilité d’effectuer un semestre à l’étranger.
Parcours droit
- langue au choix (anglais, allemand ou espagnol).
Parcours international.
- inscription après un test écrit de niveau en anglais
- Mobilité internationale fortement encouragée dans le cadre du parcours international
pendant un semestre en L3.
●
●

Spécificités de la double licence Droit + LLCER parcours anglais :
- Le cursus est constitué de la quasi-totalité des enseignements obligatoires des deux mentions
partenaires (2 fois 100 ECTS environ), auxquelles s’ajoutent 6 ECTS de méthodologie des études
universitaires et 24 ECTS d’UE optionnelles constituées d’autres UE équitablement réparties entre
les deux mentions.
- La poursuite d’une LV2 (allemand, espagnol...), obligatoire en 1re année (6 ECTS) est
encouragée et possible sur 4 semestres.
- Formation sélective (bon niveau d’anglais)
- Pour valider les 2 mentions, l’étudiant doit obtenir la moyenne sur chacun des 2 blocs
disciplinaires.
- Chaque semestre, l’étudiant peut abandonner le cursus double pour poursuivre en licence
d’anglais ou en licence de droit.
Poursuites d’études :
Après L2 :
- L3 science politique.

www.onisep.fr/ile-de-france
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BIEN CHOISIR SA LICENCE

Parcoursup :
Les attendus nationaux
Mention Administration publique

 Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui
témoignent de qualités rédactionnelles
 Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse
d’un texte
 Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel et
mathématique
 Être intéressé par les questions politiques, économiques et sociales
et ouverture au monde

ÒÒPrendre conseil auprès de
ÒÒSe connecter à la plate-forme
l’équipe éducative de votre
Fun Mooc pour suivre des cours
en ligne et se préparer à
établissement et lire la
l’enseignement supérieur :
publication gratuite de l’Onisep :
www.fun-mooc.fr
« Entrer dans le sup après le
baccalauréat ».

Mention Droit

 Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui
témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires
 Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse
d’un texte
 Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel
 Être ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques
Être intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques
 Avoir suivi un module « Découverte du Droit ». Le suivi de ce module
constitue une condition de recevabilité du dossier

ÒÒConsulter les sites des
universités et lire attentivement
les fiches formation.
ÒÒConsulter le site de l’Onisep
pour préparer son orientation
ÒÒÊtre attentif/ve aux matières
post bac :
enseignées, aux poursuites
www.terminales2018-2019.fr
d’étude et aux métiers.

Mention Humanités

Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression écrite et
orale afin de pouvoir argumenter un raisonnement
Disposer d’un bon niveau dans au moins une langue étrangère (niveau B)
 Être intéressé par la démarche scientifique
 Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus particulièrement pour
les sciences humaines
 Pouvoir travailler de façon autonome, organiser son travail et travailler
en équipe

ÒÒÉtudier les trajets entre son
domicile et les lieux
d’enseignement.
ÒÒParticiper aux journées portesouvertes des universités ou aux
évènements organisés.

L'ORGANISATION
DES ÉTUDES
À L'UNIVERSITÉ

D

DOCTORAT

D3

Licence, master et doctorat

D2

sont les principaux diplômes délivrés
par l'université. Ces diplômes nationaux
correspondent à des grades qui sanctionnent,
dans les pays européens, les niveaux
M
de sortie de l'enseignement supérieur :
la licence à bac+3, le master à bac+5
et le doctorat à bac+8.
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> Centres d’information et d’orientation
en Île-de-France (CIO)
> Les sites internet des universités
> Les sites de l’Onisep : www.onisep.fr
et www.onisep.fr/ile-de-france
> Publications de l’Onisep

La plateforme d’inscription dans
l’enseignement supérieur.

Ingénieurs

INFO+

www.parcoursup.fr

