Licence
Droit
La Faculté de Droit et des Sciences Politiques est une
école du respect, de la rigueur et de la précision, éléments
nécessaires à la conduite de tout raisonnement.

droit.univ-nantes.fr

OBJECTIF
Acquérir les bases juridiques fondamentales
La licence en Droit permet l’acquisition de connaissances approfondies, en matière de culture juridique
générale et de méthodologie propre aux juristes. Ce diplôme ouvre sur l’exercice de fonctions juridiques
intermédiaires (secteur privé ou public) ou la poursuite d’études. La licence en Droit se déroule sur
trois ans (L1, L2, L3) soit 6 semestres correspondant à 180 crédits européens (ECTS), soit 30 par
semestre. Une réorientation peut être demandée à la fin du premier semestre de L1. Des parcours sont
proposés en 3e année permettant de s’orienter vers une spécialisation ou une professionnalisation.
Les enseignements s’articulent en cours magistraux et travaux dirigés en groupes d’une trentaine
d’étudiants. Les stages peuvent faire l’objet d’une évaluation dès la L3. Des conférences métiers et des
suivis d’audiences sont proposés et encadrés pendant toute la licence.

Admission
• B
 ac ou équivalent
• Formation initiale et continue
• Formation accueillant des profils
variés (tous les enseignements de
spécialité et options peuvent être
choisis)
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Les attendus

• Savoir 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
façonautonome et organiser son
travail
• Etre ouvert au monde et disposer
de connaissances linguistiques
• Etre intéressé par les questions
historiques, sociétales et politiques
• Avoir effectué le Questionnaire
d’auto-évaluation (sur Parcoursup)

Modalités
d’inscription
(en formation
initiale)

https://www.parcoursup.fr

Formation continue

Cette formation est accessible en
reprise d’études (adultes ayant
interrompu leurs études depuis plus
de 2 ans et demandeurs d’emploi).

1 faculté - 2 campus
L1 et L2 proposées à
La Roche-sur-Yon et
Nantes
Sur le site de Nantes :
• Un parcours franco-britannique et
irlandais offre la possibilité d’un double
diplôme en Master 1 en partenariat avec
une université étrangère (voir plaquette
correspondante).
• Un parcours pluridisciplinaire « Europe »
peut-être suivi, mêlant Droit, histoire,
économie,
géographie,
langue,
sociologie, science politique et
philosophie. Dans ce parcours sélectif,
les effectifs sont limités.
• Une double licence Droit-Histoire de
l’Art est proposée de la L1 à la L3 (voir
plaquette correspondante)
Sur le site de La Roche-sur-Yon :
• Une double Licence Droit - LEA est
proposée de la L1 à la L3 (voir plaquette
correspondante).
• La licence accès santé Droit (LAS Droit)
permet d’accéder soit à la L2 Droit, soit
à la 2e annnée des études de santé

Licence 1
20 à 24h de cours et TD
par semaine
Enseignements fondamentaux
• Droit constitutionnel
• Introduction au Droit privé et Droit des
personnes
• Introduction historique aux sources du
Droit
• Histoire politique et constitutionnelle
• Droit de la famille
Enseignements complémentaires ou de
découverte
• Grands procès administratifs
• Institutions juridictionnelles
• Institutions internationales
• Introduction à la science politique :
acteurs et organisations
• Histoire du Droit de la famille
• Introduction aux grands systèmes de
Droit étranger
• Introduction aux sciences criminelles
• Problèmes économiques
contemporains
• Culture générale
• Culture juridique allemande
• Legal theory and philosophy of law
• Projet Voltaire
• 1 Langue étrangère (Anglais ou
Allemand * ou Espagnol * )
• Culture et compétences numériques
- PIX

* enseigné à Nantes uniquement

Licence 2
23 à 25h de cours et TD par semaine
Enseignements fondamentaux
• Droit administratif
• Droit des obligations
• Droit pénal général

Enseignements complémentaires ou de
découverte
• Finances publiques
• Droit des affaires
• Introduction à la science politique
• Principes fondamentaux du procès
• Histoire de l’État
• Histoire du Droit administratif
• Histoire du Droit des obligations
• Organisations européennes

• Use of force under the U.N. Charter and
collective security
• The law of public administration : a
comparative analysis
• 1 Langue étrangère (Allemand*, Anglais
ou Espagnol*)
• Ateliers / techniques d’innovation et de
professionnalisation
• Culture et compétences numériques
- PIX
* enseigné à Nantes uniquement

Licence 3

ENTREPRISE JUDICIAIRE PRIVÉ PUBLIC

SCIENCE POLITIQUE

ENTREPRISE

JUDICIAIRE

• Droit des sociétés
• Droit du travail
• Droit fiscal
• Droit des sûretés
• Contrats civils et commerciaux
• Droit civil des biens
• Droit de l’Union européenne
• Droit de la sanction
• Libertés et Droits fondamentaux
• Histoire du Droit commercial
Etc ...

• Droit pénal spécial
• Droit judiciaire privé
• Procédure pénale
• Libertés et Droits fondamentaux
• Droit civil des biens
• Droit de l’Union européenne
• Contrats civils et commerciaux
• Grandes notions du Droit privé
• Histoire des libertés publiques
• Droit de la sanction
Etc ...

PRIVÉ

PUBLIC

• Droit civil des biens
• Droit des sûretés
• Contrats civils et commerciaux
• Droit des sociétés
• Droit du travail
• Droit de l’Union européenne
• Grandes notions du Droit privé
• Libertés et Droits fondamentaux
• Droit de la propriété publique
• Philosophie du Droit
Etc ...

SCIENCE POLITIQUE

• Grands systèmes politiques
• Introduction aux politiques publiques
• Libertés et Droits fondamentaux
• Histoire des libertés publiques
• Droit de l’Union européenne
• Histoire de la justice
• Histoire des idées politiques
• Philosophie du Droit
• Introduction au Droit de l’environnement
et de l’urbanisme
Etc ...

Consultez les résumés de cours sur le site
internet de la Faculté :
www.droit.univ-nantes.fr
Plus d’informations sur notre site
> rubrique « Formation »

• Libertés et Droits fondamentaux
• Droit de l’Union européenne
• Droit des collectivités territoriales
• Droit international public
• Droit de la propriété publique
• Introduction au Droit de l’environnement et
de l’urbanisme
• Droit de la sanction
• Histoire des libertés publiques
• Histoire du Droit international
Etc...

3 parcours

à vocation
professionnalisante
JURISTE ASSISTANT MÉTIERS DU
NOTARIAT MÉTIERS DE L’IMMOBILIER
Licence 3 Juriste assistant
Ce diplôme permet d’occuper des fonctions
de juriste assistant chez des professionnels
du Droit, dans les entreprises du secteur
marchand et du secteur non-marchand.
Licence Professionnelle métiers du
notariat
Cette licence professionnelle forme des
collaborateurs techniciens, rédacteurs
d’actes juridiques au sein des offices
notariaux, autrefois dénommés « clercs de
notaire ».

Contacts
• A Nantes

02 40 14 15 15
www.droit.univ-nantes.fr
• A la Roche-Sur-Yon
02 53 80 41 00
www.univ-nantes.fr/larochesuryon
• Formation Continue
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
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21 à 27h de cours et TD par semaine
5 parcours de spécialisation avec un tronc
commun d’une dizaine d’enseignements

Et après

La Licence en Droit est un diplôme
reconnu sur le marché du travail
qui permet l’accès à des postes
d’encadrement intermédiaire
• dans les entreprises (Cabinets
juridiques, Notariat, Services
juridiques, RH, Banques,
Assurances, Immobilier,
Protection Sociale…),
• dans les organisations publiques
(le plus souvent par concours),
• dans le secteur associatif.
Les étudiants peuvent aussi prolonger
leur formation en intégrant des
Masters de Droit ou de science
politique.
Notre faculté propose une large
palette de 28 Masters 2 qui permettent
d’accéder aux postes d’encadrement
supérieur ou à des fonctions de juriste
très spécialisé.
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