
Licence de Droit
Licence Droit

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3

 ECTS
180 crédits  Composante

ISH - Institut 
Sociétés et 
Humanités

 Langue(s) 
d'enseignement
Français

Présentation
* L'objectif de la formation est d'offrir les connaissances 

et compétences pour saisir les enjeux et problématiques 
juridiques des faits sociaux et individuels tout en 
les appréhendant dans leurs contextes historique, 
économique, sociologique et politique.

* En 3ème année, les étudiants choisissent entre 3 parcours :
* Parcours Droit Public
* Parcours Droit Privé et des Affaires
* Parcours Droit Public - Droit Privé

* La licence en droit constitue le socle commun de formation 
pour une grande diversité de métiers (professions 
judiciaires et juridictionnelles, juristes en entreprise, cadres 
d'administration...).

Les + de la formation :

* Connaissance des bases de données juridiques
* Enseignement de rédaction d'actes
* Stage possible en 1ère et 2ème année et obligatoire 3ème

année
* Tutorat en 1ère année
COURS DISPENSES EN FRANCAIS (NIVEAU REQUIS B2)

* Possibilité VAPP - VAE, - Possibilité de valider un ou des 
blocs de compétences ou équivalences en accord avec les 
enseignants

*  Rapport public PARCOURSUP

Savoir-faire et compétences

* Collecter les informations nécessaires au traitement et 
au suivi des dossiers ou au déroulement des procédures 
(procédures qui s'appliquent soit dans le privé , soit dans 
l'administration ou dans les 2).

* Rechercher et vérifier les textes appropriés aux faits 
juridiques dans les codes ou dans les bases de données 
juridiques.

* Préparer la rédaction d'actes juridiques (contrats, 
commandement de payer,...).

* Rédiger les actes juridiques courants et simples 
(assignation, mise en demeure..).

* Accomplir les formalités (administratives, fiscales...) 
nécessaires aux procédures ( tenue d'assemblée : 
convocation, rédaction du Procès Verbal d'assemblée...).

* Compétences associées :   utiliser les bases de données 
juridiques : Légifrance, Dalloz, Juris Classeur, Lexis-Nexis....

Dimension internationale

* Possibilité de semestre d'études dans les différentes 
universités partenaires (Canada,Pologne, Espagne, 
Autriche...)

* Pour plus d'informations sur la mobilité internationale, 
consultez  ici

Organisation

Stages
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http://www.uphf.fr/formations/rapport-public-parcoursup/L-DROIT.pdf
http://www.uphf.fr/l-universite-a-l-international


Stage possible en 1ère et 2ème année

Stage obligatoire en 3ème année

Admission

Conditions d'admission

* Entrée en licence 1 après obtention du baccalauréat : 
Plateforme  PARCOURSUP

* Pour toutes autres années et formations : 
candidature.uphf.fr

Modalités d'inscription

1. S'inscrire administrativement :

* Pour tous :  inscription.uphf.fr
2. S'inscrire pédagogiquement :

* Pour tous, auprès du secrétariat pédagogique :

Droits de scolarité

Consultez les montants des  droits d'inscription

Pré-requis obligatoires

Etre titulaire du baccalauréat ou équivalent

Et après

Insertion professionnelle

* Les différents professionnels du monde juridique et 
judiciaire représentent des partenaires privilégiés de notre 
licence en droit, d'une part à travers des enseignements 

qu'ils dispensent tout au long de ce cursus, d'autre part 
dans la mesure où ils constituent des lieux d'accueil de 
stagiaires.

* En effet, les étudiants sont rapidement mis au contact 
de la pratique avec la rédaction des actes des 
professions juridique et judiciaires, mais également avec 
l'apprentissage des différentes procédures pénale, civile et 
administrative. Par ailleurs, ils ont la possibilité d'effectuer 
un stage en 3ème année. A ce titre, de nombreux 
partenariats ont été institués avec des cabinets d'Avocats, 
des études notariales et d'huissiers de toute la région. 
De même, nos tribunaux accueillent régulièrement les 
étudiants. Enfin, nos grandes entreprises régionales et nos 
administrations représentent une part importante du vivier 
d'accueil de stagiaires

Intitulés métiers visés

* Attaché juridique,
* Rédacteur juridique et formaliste,
* Clerc de professions judiciaires (avocat, notaire, huissier..),
* Greffier/greffier en chef,
* Cadre d'administration.

Débouchés concours (secteurs et 
intitulés)

Concours administratifs toutes catégories

Infos pratiques
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https://www.parcoursup.fr/
https://inscription.uphf.fr
https://www.uphf.fr/formation/candidatures-inscriptions/droits-dinscription


Contacts

secretariat licence droit
 03 27 51 76 08
 ish.ldroit@uphf.fr

Secrétariat licence
 03 27 51 76 02
 ish.ldroit@uphf.fr
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Programme
Volume horaire global : 1938

Année 1

Semestre 1

Nature CM TD TP Crédits

Culture juridique UE 2

Droit des personnes et méthodologie UE 4

Droit de la personne UE 2
Méthologie, raisonnement, terminologie UE 2

Introduction au droit privé UE 4

Histoire du Droit UE 4

Travaux dirigés de droit privé et de droit public UE 4

TD DROIT PUBLIC UE 2
TD DROIT PRIVE UE 2

Langue vivante UE 4

Introduction au droit public UE 4

Institutions juridictionnelles UE 4

Semestre 2

Nature CM TD TP Crédits

Droit de la famille UE 4

Institutions européennes et internationales UE 4

INSTITUTIONS EUROPENNES UE 2
INSTITUTIONS INTERNATIONALES UE 2

Institutions administratives UE 4

Droit constitutionnel UE 4

Connaissance du monde contemporain UE 4

vie politique UE 2
Histoire contemporaine UE 2

Langue vivante 1 UE 4

Module d¿ouverture UE 2

Travaux dirigés droit constitutionnel et droit de la famille UE 4
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TD DROIT CONSTITUTIONNEL UE 2
DROIT DE LA FAMILLE UE 2

Année 2

Semestre 3

Nature CM TD TP Crédits

Droit pénal UE 4

Langue Vivante 1 UE 4

Module Polytechnique S3 UE 4

Module d¿ouverture UE 2

Droit civil : les obligations UE 4

Finances publiques UE 4

Droit administratif UE 4

Professionnalisation UE 4

Semestre 4

Nature CM TD TP Crédits

Droit pénal 2 UE 4

Régime générale des obligations UE 4

Histoire du Droit privé UE 4

Droit civil 2 UE 4

Module d'ouverture UE 2

Module Polytechnique S4 UE 4

Droit administratif général 2 UE 4

Préprofessionnalisation UE 4

Année 3
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