RÉSUMÉ DESCRIPTIF DU PARCOURS TYPE DU DIPLÔME DE LICENCE DE
DROIT

Intitulé
Intitulé du parcours type : Europe
Mention de rattachement : Droit
Université de Nantes
Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce
parcours type
Secteurs d’activité (si différents de ceux de la mention de rattachement) :
U : Activités extra- territoriales
M : Activités spécialisées scientifique et techniques
 70.21Z Conseil en relations publiques et communication
Types d’emplois directement accessibles avec le parcours (en complément de
ceux indiqués pour la mention de rattachement).
 Juriste en entreprise dans les services internationaux des entreprises
 Chargée de missions dans les fonctions de lobbying
Codes ROME (cinq maximum) :
Se référer à la fiche nationale
Activités et compétences spécifiques du parcours type
Activités visées par le parcours-type, déclinant, précisant ou complétant
celles décrites pour la mention de rattachement :
- Présentation des systèmes politiques et juridiques en Europe, dans les pays
européens et dans l’ordre international
- Préparation à la rédaction et rédaction d’actes juridiques, règles en matière
d’adoption, mise en application, analyse et interprétation des actes juridiques
dans un cadre spécifique,
- Élaboration de synthèse de documents techniques et juridiques en français et
langues étrangères (écrit et oral)
- Animation d’émissions de radio sur le thème de l’Europe en français
- Intervention dans différentes langues dans l’animation socioculturelle, en
contexte européen
- Approfondissement des données culturelles et linguistiques des civilisations
européennes

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :
- Situer et interroger la place du Droit dans l’évolution du phénomène européen,
en s’appuyant sur le Droit de l’Union européenne et le droit des Etats européens.
- Comprendre la construction européenne en mobilisant les grands
raisonnements économiques
- Comprendre le système politique européen et de l’action publique en Europe,
celui des Etats membres
- Identifier l’impact des relations franco-allemandes et leur rôle en contexte
européen
avoir des éléments de connaissance de l’histoire culturelle, artistique et littéraire
en Europe
- S’exprimer professionnellement en deux langues pour une communication
écrite et orale adaptée au contexte européen
- Analyser un document propre à sa discipline (le droit) et le mettre en lien avec
son contexte européen ou son environnement transdisciplinaire
- Construire des interventions orales argumentées dans le contexte européen et
transdisciplinaire
- Développer des capacités à négocier et à décider dans un contexte
international ou européen
- Discipliner un emploi du temps exigeant, à respecter les délais, les procédures,
les traditions et les cultures des institutions (les facultés, les associations, les
élus, les enseignants, les syndicats)
- Collecter et réaliser des comptes rendu d’informations (littéraires, historiques,
philosophiques, culturelles, économiques, sociologiques),
- Vérifier des données, actualiser ou corriger des documents référencés.
Spécialités de Formation
Code(s) NSF plus lettre(s) et intitulé(s) (3 maximum) spécifique(s) de ce
parcours-type (si différents de ceux de la mention de rattachement).
Se référer à la fiche nationale
Mots clés
Mots clés (5 maximum) : Ils peuvent concerner un contenu de formation, un
domaine d’activités ou de compétences, un métier, un secteur (uniquement si
différents de ceux de la mention de rattachement, et complémentaires de
l’intitulé du parcours type).
DROIT EUROPEEN ; DROIT INTERNATIONAL ;
Modalités d’accès à cette certification
Modalités d'accès pour le parcours concerné (uniquement si différentes de
celles appliquées pour la mention de rattachement) :
Se référer à la fiche nationale
Préciser, le cas échéant, la correspondance entre UE et blocs de compétences
identifiés :
Se référer à la fiche nationale
Préciser si le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage :
NON

Pour plus d’information
Statistiques : 63% des étudiants inscrits en L1 Droit parcours Europe ont obtenu la
L3 Droit parcours Europe avec mention (2015-2016)
Lieu(x) de certification
Présidence de l’Université de Nantes
1, quai de Tourville
44035 Nantes
Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme
certificateur :
UFR Droit
Chemin de la Censive du Tertre,
44300 Nantes
Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s) :
Historique : Création en 2010

Liste des liens sources
Site Internet de l’autorité délivrant la certification
http://www.univ-nantes.fr/

