Modalités de Contrôle des Connaissances
Licence 1 Droit - Année 2019/2020 Responsable : Mme Karine FOUCHER
Secrétariat : licences.droit@univ-nantes.fr

SEMESTRE 1

Par semestre

CM

TD

Unité d'enseignements fondamentaux (D1UEF1N)

Modalités

Obligatoire

Droit constitutionnel 1 (D1CM-01)
TD Droit constitutionnel 1 (D1TD-01)
Introduction au droit privé et droit des personnes (D1CM-02)
TD Introduction au droit privé et droit des personnes (D1TD-02)

36h

Introduction historique aux sources du droit (D1CM-03)
TD Méthodologie B.U. (D1TD-BU)

36h

Par semestre

ECTS Coef.
18
18

18h
3 CM + 2 TD

36h
18h
1h30

Unité d'enseignements complémentaires (D1UEC1N)

Obligatoire

Grands procès administratifs (D1CM-04)
Institutions juridictionnelles (D1CM-05)

24h
24h

8

Unité d'enseignements de découverte (D1UED1N)

Obligatoire

3

Culture générale (D1CM-06)
24h
Culture juridique allemande (D1CM-6A)
24h
1 CM au choix
Legal theory and philosophy of law (1) (D1CM-07)
24h
Problèmes économiques contemporains (2) (D1CM-08)
24h
(1) Cours en anglais, ouvert à tous les étudiants, obligatoire pour les étudiants inscrits dans la filière franco-britannique
(2) Cours obligatoire pour les étudiants en option ouvrant à la passerelle Eco-Gestion

Unité de compétences complémentaires (D1UECCN)

Obligatoire

3h00

2

Écrit
Contrôle continu tout au long du semestre

3h00

Si effectif < 50 = Oral ; Si effectif >50 = Ecrit

1h00
x

Si effectif < 50 = Oral ; Si effectif >50 = Ecrit
Si effectif < 50 = Oral ; Si effectif >50 = Ecrit

1h00
1h00

Identique à la session 1
Identique à la session 1

Si effectif < 50 = Oral ; Si effectif >50 = Ecrit
Si effectif < 50 = Oral ; Si effectif >50 = Ecrit
Si effectif < 50 = Oral ; Si effectif >50 = Ecrit
Si effectif < 50 = Oral ; Si effectif >50 = Ecrit

1h00
1h00
1h00
1h00

Identique à la session 1
Identique à la session 1
Identique à la session 1
Identique à la session 1

3

1

Langue étrangère : Allemand (D1TD-90), Anglais (D1TD-91) ou Espagnol (D1TD-92)

10h 1 langue au choix

3

Ouverture professionnelle et innovations pédagogiques (D1TD-94)
PIX

10h
3h

0
1

Passerelle Économie-Gestion

3h

Facultatif
Obligatoire

Identique à la session 1
Report de note
Identique à la session 1
Report de note
Identique à la session 1

8

1
1
1
1

1

Session 2 sur inscription
(juin - juilllet)

Écrit
Contrôle continu tout au long du semestre

1
1

2 CM

Durée des
écrits

2

1
0

1 séance

Type d'épreuve session 1
(décembre - janvier)

Contrôle continu tout au long du semestre

Report de note
x

Contrôle continu tout au long du semestre

UE Découverte : Problèmes économiques contemporains(D1CM-08)
Validation du semestre 1

Poursuite d'études au Semestre 2
en L1 Economie-Gestion (3)

(3) TD de remise à niveau en Techniques quantitatives (IAE)

N.B. : Les enseignements sont organisés sous réserve que les seuils d'ouverture soient atteints
(20 étudiants en Licence)
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SEMESTRE 2

Par semestre
CM

TD

Unité d'enseignements fondamentaux (D2UEF1N)
Droit constitutionnel 2 (D2CM-01)
TD Droit constitutionnel 2 (D2TD-01)
Droit de la famille (D2CM-02)
TD Droit de la famille (D2TD-02)
Histoire politique et constitutionnelle (D2CM-03)
TD Histoire politique et constitutionnelle (D2TD-03)
Projet Voltaire
Méthodologie (passerelle) (1) (D2TD-09)
(1) TD obligatoire pour les étudiants en réorientation

Obligatoire

36h
18h

Coef.

18

18

3 CM + 3 TD

36h

4h

Obligatoire
Conditionné

Obligatoire
36h
36h

Obligatoire
24h
24h
24h

3

Identique à la session 1

2

Écrit
Contrôle continu tout au long du semestre

3h00

Report de note
Identique à la session 1

Écrit

3h00

Report de note
Identique à la session 1

Obligatoire

1

Report de note
Report de note
x

Si effectif < 50 = Oral ; Si effectif >50 = Ecrit
Si effectif < 50 = Oral ; Si effectif >50 = Ecrit

1h00
1h00

Identique à la session 1
Identique à la session 1

Si effectif < 50 = Oral ; Si effectif >50 = Ecrit
Si effectif < 50 = Oral ; Si effectif >50 = Ecrit
Si effectif < 50 = Oral ; Si effectif >50 = Ecrit

1h00
1h00
1h00

Identique à la session 1
Identique à la session 1
Identique à la session 1

3

1

10h 1 langue au choix

1

10h

0

Facultatif

Contrôle continu tout au long du semestre
Écrit

8

1
1
1

1 CM au choix

Session 2 sur inscription
(juin - juillet)

3h00

1
1

2 CM

Durée des
écrits

Écrit
Contrôle continu tout au long du semestre

0,5
0

8

Type d'épreuve session 1
(avril - mai)

2

2

18h

Unité de compétences complémentaires (D2UECCN)
Langue étrangère : Allemand (D2TD-90),
Anglais (D2TD-91) ou Espagnol (D2TD-92)
Ouverture professionnelle et innovations pédagogiques (D2TD-94)

ECTS

18h

Unité d'enseignements de découverte (D2UED1N)
Histoire du droit de la famille (D2CM-06)
Introduction aux grands systèmes de droit étranger (D2CM-07)
Introduction aux sciences criminelles (D2CM-08)

Par semestre

36h

Unité d'enseignements complémentaires (D2UEC1N)
Institutions internationales (D2CM-04)
Introduction à la science politique : acteurs et organisations (D2CM-05)

Modalités

Contrôle continu tout au long du semestre

Report de note
x

Unité d'inter-session (d'aide à la réussite)
Les étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, suivre entre les deux sessions d'examen de fin d'année (mai et juin) des TD de consolidation dans chacune des matières à TD des deux semestres.

Facultatif

Unité d' Inter-session(D2UCIS-)
Méthodologie Introduction au droit constitutionnel (D2TD-S1)
Méthodologie Introduction au droit privé et droit des personnes (D2TD-S2)
TD Droit constitutionnel (D2TD-S3)
TD Droit de la famille (D2TD-S4)
TD Histoire politique et constitutionnelle (D2TD-S5)

2h
2h
2h
2h
2h

Proposé aux
étudiants se
présentant à la
2ème session

N.B. : Les enseignements sont organisés sous réserve que les seuils d'ouverture soient atteints
(20 étudiants en Licence)
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Filière franco-britannique
Cette formation d’excellence conduit à un double diplôme et peut permettre à certains étudiants de suivre un M1 à l’étranger à Cardiff, à Nottingham ou à Limerick.
Seuls les étudiants inscrits dès la première année et ayant un niveau de langue suffisant pourront poursuivre en deuxième année.

Filière franco-britannique (D1FFBN-)

CM
24h
CM
24h

1er semestre : US legal system FFB1 (D1CM-9B)

Filière franco-britannique (D2FFBN-)
2ème semestre : English and Irish legal system FFB2 (D2CM-9B)

Si effectif < 50 = Oral ; Si effectif >50 = Ecrit

1h00

Écrit/QCM

1h00

Tout(e) étudiant(e) de L1 ou de L2 ayant validé son année en Droit, à l’une ou l’autre des sessions d’examen, et obtenu une moyenne de 10/20 dans les deux matières de filière de l’année continue, de plein droit, son cursus dans le cadre de la filière.
Un(e) étudiant(e) de L1 ou de L2 ayant validé son année en Droit, mais n’ayant pas atteint la moyenne de 10/20 dans les deux matières de filière de l’année, peut toutefois, par courrier adressé au Bureau des relations internationales, demander
exceptionnellement au responsable de la filière à être autorisé à continuer son cursus.
Dans le cadre de la FFA comme de la FFB, un système de bonus incitatif permet de valoriser le travail supplémentaire imposé par les filières, de +0,25 sur la moyenne du semestre si la note de filière est comprise entre 11 et 14 ; +0,5 si elle se situe audelà de 14.

Le parcours Culture juridique
Ce parcours s’adresse aux étudiants désireux d’enrichir leur culture juridique par un cours supplémentaire par semestre. Il s’agit d’un parcours sélectif sur 5 semestres.
L’inscription se fait sur dossier, en ligne sur l'intranet à partir d'octobre.
CM
30h

2ème semestre : Séminaire de culture juridique (D2CM-95)

Unité Valorisation de l'Engagement de l'Étudiant (D8LIVEE)
Reconnaissance de l'engagement étudiant

Facultatif
Informations dans
le RCC

Bonification
0

Licence mention : Droit Parcours Europe
Pour cette Licence sélective, le principe est celui d’un double parcours. L’étudiant suit, d’un côté, les enseignements disciplinaires fondamentaux en droit et, de l’autre, le tronc commun du parcours Europe. Il s’agit de former des juristes ouverts sur
les questions européennes. Une partie des enseignements du Parcours Europe est dispensée en anglais.
Renseignements : 02 40 14 16 77 - secretariat.parcours-europe@univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr/etudes-europeennes
Double licence mention Droit parcours Langues Etrangères Appliquées
et mention Langues Etrangères Appliquées parcours Droit
Il s'agit d'une double diplomation, obtenir une licence en droit et une licence LEA. Les étudiants suivent les cours fondamentaux de la licence Droit et les cours des deux ou trois langues choisies dispensés par l'UFR de Langues et cultures étrangères.
Ce double diplôme se fait sur le site de La Roche sur Yon.
Renseignements : 02 51 80 41 13 - droit-lea.laroche@univ-nantes.fr
La disposition générale concernant les dispenses d'assiduité est à consulter dans l'article 12 des RCC licence - maquette votée le 04 juin 2019

N.B. : Les enseignements sont organisés sous réserve que les seuils d'ouverture soient atteints
(20 étudiants en Licence)

DHLGDTN 1 0 / 8102
(Licence 1 Droit - L1G1-L1G2-L1G3-L1G5-L1G6)

