Licence droit
Paris / Melun

Droit › Domaine Droit, Économie, Gestion

QU’EST-CE QUE LE DROIT ?
Le droit s’efforce d’organiser la vie en société. Ce simple constat
démontre l’amplitude du champ d’action de cette matière. Les
études en droit s’en trouvent forcément marquées. De fait, son
apprentissage mobilise, tout d’abord, de solides compétences
acquises dans le secondaire, comme de bonnes qualités
rédactionnelles ou encore une culture générale importante. Son
étude entend, ensuite, développer la capacité de raisonnement
de l’étudiant ou encore son sens critique. Ainsi, donner aux
étudiants la capacité de construire une démonstration en
mobilisant ses connaissances est au cœur des études de droit.
Rigueur, autonomie ou encore capacité à travailler en groupe
sont d’autant nécessaires pour réussir dans ce cursus.
La formation juridique est progressive. Les années de licence
sont dites généralistes. Elles visent à donner aux étudiants un
socle d’acquis sur lequel viendront, par la suite, s’appuyer des
spécialisations en master. L’étudiant a ainsi du temps pour
réfléchir à son insertion professionnelle, qui peut se réaliser tant
en France qu’à l’international.

LES LICENCES
L’université Paris-Panthéon-Assas propose :
▶ U
 ne licence en droit ;
▶ Une licence en droit en ligne, avec une inscription sur dossier
via le site d’Agor@ssas ;
▶ Des doubles licences sélectives :
- Droit et histoire (en partenariat avec Sorbonne Université) ;
- Droit et histoire de l’art (en partenariat avec Sorbonne
Université) ;
- Droit et sciences (en partenariat avec Sorbonne Université) ;
- Droit et économie-gestion (double licence relevant intégra
lement de l’université Paris-Panthéon-Assas).
- Droit et études interculturelles (ISIT)
▶ D
 ’autres cursus dits d’excellence, sélectifs : le Collège de droit
(formé d’une licence en droit et du diplôme universitaire
« Collège de droit ») ; les doubles ou triples diplômes avec des
universités étrangères (Dublin, King’s College, etc.) ; ou encore
la classe préparatoire D1-droit (en partenariat avec le lycée
Blomet).
Chaque année s’articule autour de deux semestres. Chaque
semestre est composé de cours magistraux et de travaux
dirigés. Une semaine de cours comprend, en moyenne, 25h de
cours. Un tutorat est proposé la 1re année pour l’adaptation et la
méthodologie. L’anglais est obligatoire. D’autres langues vivantes
peuvent être suivies sous certaines conditions (allemand, arabe,
chinois, espagnol, italien). Pour les étudiants étrangers, un cours
de français langue étrangère-FLE est proposé. Une réorientation
est, sous certaines conditions, possible en fin de semestre.

LE PROFIL DE L’ÉTUDIANT

Les attendus nationaux

Pour l’examen du vœu du candidat, sont notamment prises
en compte les notes de première, de terminale, des épreuves
anticipées du baccalauréat et pour les candidats en réorientation,
les notes également du baccalauréat (ou de son équivalent) et de
l’enseignement supérieur.

▶ S
 avoir 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 ;
▶ Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail ;
▶ Être ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques.

Les spécialités préconisées dès la 1re
par l’université Paris-Panthéon-Assas
L’attention des candidats est attirée sur la nécessité d’intégrer toutes
les notes dont ils disposent sur la plateforme Parcoursup. S’agissant
de l’appréciation des dossiers de candidature, il est indiqué :

L’ORGANISATION DE LA FORMATION
La licence se déroule sur 3 années d’études. Trois parcours sont
proposés en 1re année : classique, réussite (pour les étudiants
qui ont besoin d’un soutien notamment méthodologique) et
renforcé (Collège de droit, accès sélectif sur dossier).

▶ Q
 u’une attention toute particulière est portée aux résultats des
épreuves du baccalauréat de français (écrit et oral) lorsqu’ils
sont disponibles ;
▶ Qu’outre les matières du tronc commun prévues dans le
baccalauréat général, sont principalement prises en compte
les notes acquises dans les matières de spécialité :
- Histoire-géographie, géopolitique et science politique ;
- Humanités, littérature et philosophie ;
- Langues, littérature et cultures étrangères ;
- Mathématiques ;
- Sciences économiques et sociales.
▶ Que le choix de matières optionnelles par les lycéens est
apprécié.
Rendez-vous sur la plateforme parcoursup pour retrouver toutes
les informations utiles à connaître.

L’année s’organise en cours magistraux et travaux dirigés sur
deux semestres : l’étudiant suit environ 25 h d’enseignements
par semaine, un tutorat est proposé en soutien pour l’adaptation
et la méthodologie en 1re année. Une réorientation dans une
autre formation peut être possible en fin de 1er semestre de la
1re année. L’anglais est obligatoire. D’autres langues vivantes
sont facultatives (allemand, arabe, chinois, espagnol, français
langue étrangère, italien, portugais, russe) et des ateliers
de professionnalisation et sports sont proposés en matières
facultatives (points supplémentaires possibles).

LA POURSUITE D’ÉTUDES

LES DÉBOUCHÉS

▶ E
 n fin de L1 validée à l’université Paris-Panthéon-Assas :
passerelles possibles au sein de l’université ;
▶ Après la L2, des parcours sélectifs : magistère Juriste d’affaires,
licence en droit mention administration publique et licences
professionnelles.

Administrateur de biens, administrateur judiciaire, assurance,
avocat, chargé du contentieux, clerc de notaire, commissaire de
justice, commissaire de police, concours de la fonction publique,
conseiller juridique, directeur d’enquêtes privées, directeur des
ressources humaines, fiscaliste, gestionnaire de patrimoine et
banque, greffier, huissier, immobilier, expert immobilier, juriste
d’entreprise, juriste de banque, juriste de droit social, magistrat,
mandataire de justice, notaire, rédacteur en assurance, secré
taire juridique, etc.

La majorité des diplômés poursuivent vers un Bac +5 (accès
sélectif).

ECTS
Système européen de transfert de crédits. Facilite la comparaison des
programmes d’études des différents pays européens donc la mobilité
des étudiants. Chaque semestre apporte 30 crédits.

Licence 1re année

Licence 1re année

À Paris et Melun
Environ 25 h de cours par semaine

À Paris et Melun
Uniquement en 1re année

Parcours classique

Parcours réussite

1er semestre
Unité d’enseignements fondamentaux 1 (20 ECTS)
2 matières obligatoires + TD hebdomadaires :
▶ Introduction à l’étude du droit et droit civil
▶ Droit constitutionnel 1

Ce parcours permet un renforcement de l’acquisition de la
méthodologie juridique. Plus d’informations à demander
auprès de la Mission Orientation Emploi et de vos futurs
chargés de TD.

Unité d’enseignements complémentaires 1 (10 ECTS)
2 matières obligatoires :
▶ Introduction historique au droit
▶ Institutions judiciaires, institutions administratives
1 matière au choix :
▶ Problèmes économiques contemporains
▶ Histoire du Common Law
▶ French Business Law**(cours en anglais)
▶ French Constitutional Law**(cours en anglais)
▶ Duality and other Specificities of the French Court System**
(cours en anglais)

2e semestre
Unité d’enseignements fondamentaux 2 (20 ECTS)
2 matières obligatoires + TD hebdomadaires :
▶ Droit civil
▶ Droit constitutionnel 2
Unité d’enseignements complémentaires 2 (8 ECTS)
3 matières obligatoires :
▶ R
 elations internationales
▶ Science politique
▶ Histoire du droit et des institutions
1 matière obligatoire à option (choix):
▶ Économie politique
▶ History of the European Legal Systems**(cours en anglais)
▶ Histoire du droit des personnes et des biens
▶ Introduction aux médias et au journalisme
▶ Government and the Economy in France : A Historical
Perspective**(cours en anglais)
2 matières facultatives (points supplémentaires) :
▶ Current Legal Issues** (cours en anglais)
▶ 2
 e langue étrangère : TD annuel autre que l’anglais suivi
pendant une année (allemand, espagnol, italien, russe,
chinois, arabe, portugais et français langue étrangère FLE)

Annuel
Unité de méthodologie annuelle (2 ECTS)
2 matières obligatoires :
▶ Travaux dirigés d’histoire du droit (1 semaine sur 2)
▶ Anglais
3 matières facultatives (points supplémentaires) :
▶ Atelier de professionnalisation (1 semaine sur 2)
▶ Tutorat (1 h 30 par semaine)
▶ Sport

** cours podcastés pour Melun

Licence 1re année

Licence 2e année

Collège de droit

À Paris et Melun
Environ 18 h de cours par semaine

À Paris uniquement
Environ 3 h de cours par semaine
en plus de ceux de la licence

3e semestre

Ce parcours associe les enseignements du parcours classique (cf. précé
demment) et ceux du collège. Il se déroule sur les trois années de la
licence.

1 matière obligatoire + TD :
▶ Droit pénal (1 semaine sur 2)

1 enseignement commun à tous les étudiants
▶ Grands enjeux stratégiques (24h)
3 séminaires (81h)
▶ Fondements du droit (27h)
▶ Droits étrangers, comparaison
internationaux (27h)
▶ Economie-gestion (27h)

et

enjeux

Unité d’enseignements fondamentaux 1 (20 ECTS)
2 matières obligatoires + TD hebdomadaires :
▶ Droit civil (les obligations)
▶ Droit administratif

juridiques

Unité d’enseignements complémentaires 1 (10 ECTS)
2 matières obligatoires sans TD:
▶ Droit des affaires 1
▶ Histoire des institutions politiques et sociales de l’Antiquité
ou Histoire du droit des obligations* ou French Law of
Obligations** ou History of Codifications** (cours en anglais)
2 matières facultatives :
▶ Current Legal Issues** (en anglais)
▶ Sport
1 TD obligatoire :
▶ Anglais

4e semestre
Unité d’enseignements fondamentaux 2 (20 ECTS)
2 matières obligatoires + TD hebdomadaires :
▶ Droit civil (les obligations)
▶ Droit administratif
Unité d’enseignements complémentaires 2 (10 ECTS)
2 matières obligatoires sans TD :
▶ Finances publiques
▶ Principes généraux de droit européen
1 matière obligatoire au choix :
▶ Droit des affaires 2
▶ Gestion de l’entreprise et comptabilité
▶ Introduction au droit de la communication
▶ Philosophy of Law**(cours en anglais)
▶ European Law**(cours en anglais)
▶ History and Principles of French Intellectual Property Law
**(cours en anglais)
▶ European International Relations** (cours en anglais)
▶ Histoire du droit des obligations ou Histoire des institutions
politiques et sociales de l’Antiquité* (en fonction du choix
effectué au titre de l’UEC du 1er semestre)
1 matière facultative :
▶ Current Legal Issues** (en anglais)
1 TD obligatoire :
▶ Anglais
* Ces cours font l’objet de modalités paticulères (cf site internet)
** cours podcastés pour Melun

Annuel
Enseignements facultatifs (points supplémentaires possibles) :
▶ Sport annuel
▶ 2
 e langue étrangère autre que l’anglais (annuel)
▶ Atelier de professionnalisation en informatique
Possibilité de séjour dans une université étrangère en L3 et M1.

Licence 3e année

Licence 2e année
Collège de droit

À Paris et Melun
Environ 20 h de cours par semaine
+ 5 h de TD par semaine

À Paris uniquement
Environ 6 h de cours par semaine
en plus de ceux de la licence

5e semestre

3 enseignements communs à tous les étudiants (48h)
▶ Grands enjeux juridictionnels, judiciaires et politiques (24h)
▶ Techniques de cassation (12h)
▶ Droit et culture (12h)
2 ateliers communs à tous les étudiants
▶ Projet collectif : «Techniques de négociation et Jeu d’affaires»
(une journée)
▶ «Acteurs de la Justice» : visites et rencontres dans le cadre
du partenariat avec l’Ordre des Avocats au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation
1 séminaire de spécialisation au choix parmi (40h)
▶ Fondements du droit (40h)
▶ Droits étrangers, comparaison et enjeux juridiques
internationaux (40h)
▶ Economie-gestion (40h)
En deuxième année, les étudiants ont la possibilité de suivre en
option un (1x20h) ou deux séminaires (2x20h) de spécialisation
(en S1, S2 ou S1/S2). L’acceptation dans l’option ou les options
est conditionnée à l’accord préalable des enseignants en charge
de ces séminaires.

5 matières obligatoires (choix par l’étudiant de 5 matières à TD
sur les deux semestres entre les matières repérées par * dont
3 au moins dans la liste des matières correspondant à l’option
choisie et 3 au plus par semestre):
▶ Droit civil 1 (droit des contrats spéciaux)*
▶ Droit des affaires 1 (droit des sociétés : introduction générale ;
typologie des sociétés, sociétés de personnes ; SARL)*
▶ Droit de l’Union européenne 1*
▶ Procédure civile*
▶ Droit international public 1* (le cours de droit international
public 2 est dispensé en Master 1)
▶ Anglais
2 matières obligatoires relevant de l’une des 3 options suivantes :
Option 1 Droit privé
▶ Droit du travail 1 (relations individuelles de travail)*
▶ Histoire du droit de la famille* ou Histoire du droit des affaires
ou Introduction to Crossborder Litigation** (cours en anglais)
Option 2 Droit public
▶ Contentieux administratif*
▶ Histoire du droit administratif* ou Philosophie du droit (non
ouvert au centre de Melun)
Option 3 Droits français et allemand*** (ouvert uniquement aux
étudiants du programme BerMuPa (obligatoire) et aux étudiants
du programme Juriste Européen (au choix de l’étudiant))
Les étudiants retenus dans le programme BerMuPa et le
programme Juriste Européen suivent :
▶ Droit allemand des obligations et des biens
▶ Droit du travail 1 (relations individuelles de travail)* ou
Contentieux administratif*
Les étudiants allemands du programme BerMuPa suivent à la
place de Droit allemand des obligations et des biens :
▶ Philosophie du droit ou Histoire du droit des affaires
▶ Droit du travail 1 (relations individuelles de travail)* ou
Contentieux administratif*
(***Option non proposée au centre de Melun)
1 matière facultative :
▶ Current Legal Issues** (en anglais)
1 matière obligatoire
▶ Anglais

** cours podcastés pour Melun

I

6e semestre

3 matières à choisir parmi les 4 suivantes :
▶ Droit fiscal*
▶ Droit des libertés fondamentales*
▶ Droit administratif des biens*
▶ Procédure pénale*
1 matière obligatoire :
▶ Anglais
3 matières obligatoires relevant de l’une des 3 options suivantes
(l’étudiant choisit au second semestre la même option qu’au
premier semestre) :
Option 1 Droit privé
▶ Droit civil 2 (droit de la famille)*
▶ Droit des affaires 2 (sociétés par actions ; valeurs mobilières ;
groupes de sociétés)*
▶ Droit du travail 2 (relations collectives de travail)*
Option 2 Droit public
▶ Droit des relations de travail dans le secteur public
▶ Droit social (droit du travail et droit de la protection sociale)
▶ Droit de l’Union européenne 2*
Option 3 Droit français et allemand ***
▶ Droit des affaires 2 (sociétés par actions ; valeurs mobilières ;
groupes de sociétés)*
▶ Droit de l’Union européenne 2*
▶ Droit comparé français et allemand des obligations*
(***Option non proposée au centre de Melun)
1 matière facultative :
▶ Current Legal Issues** (en anglais)
Enseignements facultatifs :
▶ Sport (annuel)
▶ 2
 e langue étrangère (annuel)
▶ Atelier de professionnalisation (TD du 2nd semestre)
Liste des matières parmi lesquelles l’étudiant doit choisir au
moins 3 de ses 5 TD semestriels, sur l’ensemble de l’année,
en fonction de l’option. Il prend les 2 autres TD semestriels
librement.
ORGANISATION POUR L’ANNÉE
1 option à choisir entre 2 options différentes entre :
-  Droit privé
-  Droit public

Tableaux des différentes options
Option droit privé

Option droit public

1 semestre

• Droit civil 1
• Droit des affaires 1
• Procédure civile
• Droit du travail 1
• Droit de l’Union
européenne 1
• Histoire du droit
de la famille

• Droit de l’Union
européenne 1
• Droit international
public 1
• Contentieux administratif
• Histoire du droit
administratif

2e semestre

• Droit fiscal
• Droit des libertés
fondamentales
• Droit civil 2
• Droit des affaires 2
• Droit du travail 2
• Procédure pénale

• Droit fiscal
• Droit de l’Union
européenne 2
• Droit des libertés
fondamentales
• Droit administratif
des biens

er

N.B : les étudiants inscrits dans le programme BERMUPA doivent
se référer à leur offre de formation.

Licence 3e année
Collège de droit

À Paris uniquement
Environ 5 h de cours par semaine
en plus de ceux de la licence
Ce parcours associe les enseignements du parcours classique (cf. précé
demment) avec ceux du collège et se déroule sur les trois années de la
licence.
2 enseignements communs à tous les étudiants (44h)
▶ Grands enjeux du numérique (24h)
▶ Rhétorique, l’art de la persuasion en droit (20 h) intégrant
cours théorique (12h), conférence sur l’éloquence par un praticien
du droit (2h) et des ateliers (6h) en vue de la préparation du
concours de Plaidoyers de fin d’année
1 séminaire de spécialisation correspondant au choix de la
2ème année parmi (40h) :
▶ Fondements du droit (40h)
▶ Droits étrangers, comparaison et enjeux juridiques
internationaux (40h)
▶ Economie-gestion (40h)
Enseignement facultatif
▶ Préparation et session dédiées du TOEIC
Les étudiants ont la possibilité de suivre en option un (1x20h)
ou deux séminaires (2x20h) de spécialisation (en S1, S2 ou S1/
S2). L’acceptation dans l’option ou les options est conditionnée à
l’accord préalable des enseignants en charge de ces séminaires.

Ce choix vaut pour les 2 semestres.
 hoix libre de 5 matières
C
à TDpodcastés
entre les matières
repérées par * dont
** cours
pour Melun
3 obligatoirement parmi l’option choisie sur l’ensemble de l’année.
L’étudiant choisit les 2 autres TD semestriels librement.

** cours podcastés pour Melun

Licence 3e année

Licence 3e année

En partenariat avec le CFA Université et Sports

Environ 20 h de cours par semaine

Sportifs de haut niveau
en apprentissage
Admission
▶ Bac +2 en droit
Les emplois du temps
▶ Ils sont aménagés pour permettre de se rendre au cours le
matin et de s’entraîner l’après-midi. L’apprentissage permet
au jeune sportif d’acquérir une réelle expérience en entreprise.
Rythme de l’alternance
▶ Semaine A, 2 jours en CFA, 3 jours en entreprise
▶ Semaine B, 3 jours en CFA, 2 jours en entreprise
Environ 21 h de cours par semaine.

1er semestre
Unité d’enseignements fondamentaux 1
3 matières obligatoires :
▶ Droit civil 1 (droit des contrats spéciaux)
▶ Droit des affaires 1 (droit des sociétés : introduction générale,
typologie des sociétés, sociétés de personnes, SARL)
▶ Droit de l’Union européenne 1 (droit institutionnel)
Unité d’enseignements complémentaires 1
4 matières obligatoires :
▶ Droit du travail 1 (relations individuelles de travail)
▶ Contentieux administratif
▶ Droit administratif des biens
▶ Droit fiscal
1 TD obligatoire :
▶ Anglais

2e semestre
Unité d’enseignements fondamentaux 2
2 matières obligatoires :
▶ Procédure civile
▶ Droit international public 1
Unité d’enseignements complémentaires 2
4 matières obligatoires :
▶ Droit des libertés fondamentales
▶ Droit civil 2 (droit de la famille)
▶ Droit des affaires 2 (sociétés par actions, valeurs mobilières,
groupes de sociétés)
▶ Droit du travail 2 (relations collectives de travail)
1 TD obligatoire :
▶ Anglais
Tutorat
▶ Un tuteur est désigné parmi l’équipe pédagogique pour accom
pagner l’étudiant durant son année d’apprentissage. Deux
visites sont prévues en entreprise. Des échanges réguliers
doivent être entretenus notamment grâce au carnet de suivi
électronique dont dispose chaque étudiant au sein du CFA
université et sports (centre de formation d’apprentis).

Mention Administration
publique
L’accès est sélectif et soumis à l’avis d’une commission pédagogique.
Admission
▶ Sur dossier. Bac +2 ou diplôme équivalent à Bac +2 : L2
en lettres ou en sciences humaines mais aussi en droit,
économie-gestion, AES, etc. DUT et BTS du secteur tertiaire
seront accueillis dans la limite des places disponibles. Cette
licence permet aussi d’acquérir les bases pour passer les
concours administratifs de catégorie A et B.
Objectifs
▶ Au niveau Bac +3, elle s’adresse principalement à ceux qui
ne sont pas déjà formés en droit, en économie ou en science
politique, etc. et vise ainsi à permettre la reconversion en
sciences sociales d’étudiants qui, titulaires d’une L2 (ou DEUG)
en lettres et sciences humaines, sont issus :
	 - De classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE),
notamment des khâgnes des lycées parisiens ;
ou
	 - De cursus en lettres classiques ou modernes, histoiregéographie, philosophie, langues vivantes, sociologie, etc.,
notamment ceux des universités de l’académie de Paris :
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Nouvelle, Sorbonne
Université, Université Paris Cité.
Poursuite d’études
▶ Les étudiants diplômés pourront poursuivre leurs études en
master, notamment en droit public ou en science politique,
autre master de droit sur dossier.

1er semestre
Enseignements obligatoires
▶ Droit constitutionnel général
▶ Économie générale et politique économique I
▶ Droit administratif général
▶ TD d’anglais semestre 1
▶ Introduction à la méthodologie juridique
Enseignements optionnels (1 matière au choix)
▶ Droit international public
▶ Science politique

2nd semestre
Enseignements obligatoires
▶ Droit administratif général et droit administratif des biens
▶ Économie générale et politique économique II
▶ Droit constitutionnel de la Ve République
▶ Finances publiques et principes généraux du droit fiscal
▶ TD anglais semestre 2
Enseignements optionnels (1 matière au choix)
▶ Droit européen
▶ Problèmes politiques et sociaux contemporains

92 rue d’Assas 75006 Paris
1er étage, bureau 118
tél. 01 44 41 58 75
cio@u-paris2.fr

cio-baip.u-paris2.fr

Ouverture
Lundi → Jeudi : 9 h 30 → 17 h
Vendredi : 9 h 30 → 12 h
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