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LICENCE DROIT
Mention :
Licence :

Droit							
Diplôme national bac +3 [ délivré sous jury rectoral ]

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES
Cette licence généraliste permet à l’étudiant de :
– acquérir progressivement un socle de connaissances fondamentales en droit (droit public, droit privé)

–
–

maîtriser les méthodes propres au raisonnement et à l’analyse juridiques
développer, à travers des enseignements sur les environnements juridiques, historiques et économiques,
une solide culture générale ainsi que des compétences transversales fondées sur le croisement des savoirs
et la préparation à l’insertion professionnelle

AIDE À LA RÉUSSITE
Une licence à taille humaine pour un accompagnement personnalisé
– 100 étudiants par promotion (environ 400 étudiants dans le public)

–
–

entretiens individuels réguliers avec le responsable pédagogique

–

parrainage des étudiants de L1 par des étudiants de L2

tutorat mis en place dès la L1 avec les enseignants pour acquérir une méthodologie universitaire
rigoureuse, indispensable pour réussir ses études de droit

Une licence professionnalisante
– cours dédiés à l’accompagnement au projet professionnel
– stages encouragés en L1 et L2 et stage obligatoire de deux mois en L3
– intervention de professionnels dans de nombreux cours

POURSUITE D’ÉTUDES
À l’UCO :
– Master ressources humaines
Autres possibilités :
– Masters juridiques : droit public, droit privé, droit des
affaires, droit international…
– Masters administration publique, ressources humaines,
wsecteurs financiers…

LES + DE LA FORMATION
Des enseignements ouverts au-delà de la technique juridique
La licence propose des enseignements complémentaires pour une culture générale conséquente et une
connaissance véritable du droit, de sa causalité et de sa finalité : culture juridique, éthique, philosophie du
droit, philosophie morale et politique, rhétorique…

Une préparation aux concours
Tout au long de la licence, des cours sont programmés pour préparer aux concours : cours de méthodologie
de la dissertation de culture générale des concours, méthodologie de l’oral et du débat…

Un programme complet inédit en droit

MÉTIERS ET SECTEURS
– Métiers du judiciaire : avocat, magistrat, notaire, huissier,
commissaire de justice, mandataire judiciaire, greffier

Un cursus complet avec des cours techniques et obligatoires plus approfondis qu’une licence de droit
classique : les trois cours de procédure (procédure pénale, procédure civile et contentieux administratif),
l’anglais juridique, etc.

– Métiers du juridique : juriste d’entreprise, ressources
humaines, cabinets de conseil
– Fonction publique et armée : police, gendarmerie, attaché
territorial, services pénitentiaires
– Métiers extra-juridiques : banque, assurance, immobilier,
urbanisme, conseil, gestion de patrimoine

79 %

réussite en L1

93 %

réussite en L2

95 %

réussite en L3

ORGANISATION DE LA FORMATION
VALIDATION DE LA LICENCE
La licence se prépare en 3 ans. Une année compte 2 semestres constitués d’UE (unités d’enseignement) correspondant à 60 crédits ECTS (30 ECTS/semestre).
Pour valider sa licence (6 semestres), l’étudiant doit obtenir 180 crédits ECTS.

ÉVALUATION ET RYTHME
L1 : contrôle continu
L2 et L3 : contrôle terminal
30 heures de cours et 30 heures de travail personnel par semaine. Environ 270 heures de formation par semestre.

PROGRAMME
LICENCE 1 [SEMESTRES 1 et 2]

LICENCE 3 [SEMESTRES 5 et 6]

Enseignements fondamentaux : droit constitutionnel | droit civil
Culture juridique, historique et économique : institutions judiciaires
et administratives | histoire politique et sociale contemporaine | histoire
du droit | économie d’entreprise | économie politique | science politique |
relations internationales
Compétences transversales : political sciences
Projet personnel et professionnel de l’étudiant (PPE) : méthodologie
juridique et introduction aux concepts du droit | culture numérique et
professionnalisation | professionnalisation et métiers du droit
Éthique, culture et rhétorique : introduction à l’art rhétorique |
découverte de l’art rhétorique | options au choix : atelier transversal
ou introduction à la philosophie du droit

Enseignements fondamentaux : régime des obligations | droit des
sociétés | droit administratif des biens | libertés fondamentales | droit de
l’Union européenne | droit civil des biens | droit international public
Enseignements complémentaires : régime des obligations | droit des
sociétés | droit administratif des biens | libertés fondamentales | droit des
contrats spéciaux | histoire des idées juridiques | droit social
Compétences transversales : introduction to criminal law | criminal law
Projet personnel et professionnel de l’étudiant (PPE) : séminaire
d’accompagnement du projet | préparation aux concours de la fonction
publique | stage (2 mois) | rapport de stage et soutenance
Éthique, culture et rhétorique : rhétorique (mémoire de recherche) |
soutenance du mémoire | introduction à la philosophie morale et politique

LICENCE 2 [SEMESTRES 3 et 4]................................
Enseignements fondamentaux : droit des obligations | droit administratif
Enseignements complémentaires juridiques et économiques : droit
pénal | finances publiques | droit fiscal | institutions européennes | droit des
affaires | procédure pénale | procédure civile | contentieux administratif
Compétences transversales : introduction to the common law
Projet personnel et professionnel de l’étudiant (PPE) : techniques
de recherche de stage
Éthique, culture et rhétorique : l’art de l’exposé oral | l’art de la controverse éthique | option au choix : atelier transversal ou culture et éthique

EXEMPLES DE PROJETS PÉDAGOGIQUES
Dossiers sur des thématiques au programme en droit
Exercices de culture générale pour bien préparer les concours
Exposés oraux pour mettre en pratique l’art de la rhétorique

INSCRIPTION EN L1		

INSCRIPTION EN L2 ET L3

–
–

–

Être titulaire du baccalauréat
Parcoursup 20 janvier au 11 mars 2021 		
Facultés libres de l’Ouest UCO - Angers

–

L2 : être titulaire d’une L1 droit ou sur dossier
avec validation
L3 : être titulaire d’une L2 droit ou sur dossier
avec validation

			

Renseignements
sonia.fleury@uco.fr
02 72 79 63 73

uco.fr
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–
–
–

FRAIS DE SCOLARITÉ		
à titre indicatif tarifs 2020/2021

–
–
–

De 2 900 € à 6 560 € selon les revenus 		
de la famille
Possibilité d’obtenir une bourse d’État
Formation continue tarifs sur demande

