Licence

Droit
+ Formation initiale

Objectifs de la formation
+ La Licence Droit a pour objectif d’apporter à l’étudiant les
connaissances juridiques fondamentales nécessaires à la
spécialisation en Master et la maîtrise des exercices
d’application typiques des métiers du droit.
+ Elle a également pour objectif de développer la culture
générale et citoyenne de l’étudiant, par des enseignements de
contextualisation, de contribuer à sa formation à l’action par des
enseignements méthodologiques, linguistiques et informatiques
ainsi que des travaux individuels et collectifs.
+ Les étudiants bénéficient de l’encadrement d’enseignantschercheurs titulaires (MCF, PR) sur les trois années.
+ Favoriser à la fois l’insertion professionnelle et la poursuite
d’études en master grâce à un adossement à la recherche.

Compétences
Résoudre un problème juridique
+ Acquérir les connaissances juridiques fondamentales, tout en
maîtrisant le vocabulaire, la méthode et le raisonnement
juridiques.
+ Comprendre et analyser de façon critique la règle de droit.
+ Situer la règle de droit dans son environnement juridique.
+ Adopter une vue globale de la diversité des activités et des
rapports juridiques.
+ Identifier le rôle des différents acteurs qui interviennent dans
la production et la sanction du droit.

Situer un problème dans son contexte
+ Adapter son action pour intégrer les informations, données et
particularités de l’environnement politique, économique et
social, national, européen et international.
+ Anticiper, de façon critique, les évolutions d’un environnement
complexe;
+ Comparer les systèmes dans leur diversité.
Agir et communiquer professionnellement, à l’écrit et à l’oral,
en français et en anglais
+ S’exprimer en juriste à l’oral et à l’écrit, en français voire en
anglais.
+ Actualiser ses connaissances et compétences tout au long de
la vie.
+ Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en autonomie au
service d’un projet ou d’un client.
+ Développer une argumentation avec éloquence et rhétorique.
+ Respecter les principes de déontologie et de responsabilité.
+ Maîtriser les outils numériques de référence.

Admission
Public visé
La formation est ouverte aux :
+ Bacheliers issus de la voie générale (ou du dispositif « Oui, si »
pour les séries technologiques et professionnelles).
+ Bacheliers ayant un fort intérêt pour les questions de société,
l’argumentation et les raisonnements conceptuels.
Modalités de candidature
+ En première année : procédure nationale via la plateforme
Parcoursup.
+ En deuxième et troisième année : procédure locale via la
plateforme eCandidat.

Les + de la formation

+ Fort encadrement par des enseignants-chercheurs.
+ Options de spécialisation.
+ L1/L2 Droit accélérée en 1 an (parcours sélectif), qui s’adresse
aux élèves de CPGE ou reçus-collés (moyenne obtenue) en 1ère
année de parcours d’accès spécifique santé et Validation d’Acquis
Académiques.
+ Aide à la réussite : Travaux Dirigés (TD) de Méthodologie des
études universitaires ; référents pédagogiques ; suivi individualisé
des étudiants du parcours « Oui, si ».
+ DU « Langues et Civilisations » et DU « Law & Advisory » en
complément, parcours sélectifs.
+ Semestre dans une université étrangère partenaire (facultatif).

Organisation des enseignements
Structure du diplôme
+ La Licence Droit comprend 3 Blocs de connaissances et de
compétences : résoudre un problème juridique (1) ; situer un
problème dans son contexte (2) ; agir et communiquer (3). Le
bloc 3 propose des unités d’enseignement (UE) aux modalités
pédagogiques originales : UE Ateliers, Projet tutoré (option en L2
et L3) ; UE Art oratoire et UE Technique de cassation (option en
L2 et L3) ; UE Informatique et réseau Global Health (optionnelle
en L3).
+ Les étudiants réalisent des projets individuellement et/ou en
groupe.
Stage : une véritable expérience professionnelle
+ Stage optionnel en Licence 3.

Débouchés
Aide à la réussite
+ Des Travaux Dirigés (TD) de
Méthodologie des études
universitaires sont dispensés
au premier semestre pour
permettre aux étudiants
d’aborder leurs études de
droit dans les meilleures
conditions.
+ Ils peuvent également
solliciter des conseils auprès
des référents pédagogiques.

Poursuite d’études
L’obtention de la Licence Droit ouvre sur des études en Master
(M1 et M2) en Droit (privé et public) et en Sciences Sociales à
l’Université Paris-Saclay et en dehors. L’Université Paris-Saclay
propose un large choix de Masters, avec divers parcours
spécialisés en M2 :
+ Master Droit privé.
+ Master Droit notarial.
+ Master Droit social.
+ Master Droit des affaires.
+ Master Droit de la propriété intellectuelle et du numérique.
+ Master Droit public.
+ Master Droit international et européen.
L’obtention de la Licence Droit ouvre également sur des
parcours de Licence Double-Diplôme et de l’Ecole du Louvres :
+ Master Histoire de l’art (hors Université Paris-Saclay).
+ Master Muséologie (hors Université Paris-Saclay).
Passerelles
+ Passerelle avec la Licence Double-Diplôme de l’Université
Paris-Saclay Droit, Science et Innovation.
+ Convention avec la classe préparatoire du Lycée Marie-Curie
(Sceaux) permettant un double cursus CPGE Licence Droit 1ère
et 2ème année.
+ Tous les parcours peuvent amener à la Licence
Professionnelle Métiers des Administrations et des Collectivités
Territoriales (LPro MACT).
+ Réorientation possible dès le deuxième semestre (S2).
Insertion professionnelle
+ La Licence Droit permet une insertion professionnelle dans les
fonctions d’assistant juridique, dans tous les secteurs d’activités,
publics et privés.
+ Elle permet également une insertion dans les métiers du
tertiaire nécessitant un niveau bac +3.

Informations pratiques

Responsable pédagogique
Estelle Scholastique licence-droit.jean-monnet@universite-paris-saclay.fr
Pour votre orientation et votre insertion professionnelle :
Pôle OCPE - accueil.oip@universite-paris-saclay.fr
Pôle IPPA - insertion.professionnelle@universite-paris-saclay.fr
Antenne d’Orsay - 01 69 15 54 47
Bât. 333 - 1er étage. Rue du Doyen A. Guinier. Orsay (91)
Antenne de Sceaux - 01 40 91 17 98
Bât. B - RDC Bas. 54 boulevard Desgranges. Sceaux (92)
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Lieux d’enseignement
Licences 1, 2 et 3 : Campus de Sceaux
Faculté Jean Monnet (DEG), (RER B Robinson)
Licence 1 et Licence 2 : Campus d’Orsay (une promotion)
Faculté Jean Monnet (DEG), bâtiment 470 (RER B Orsay-Ville / Le-Guichet)

