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LICENCE EN DROIT
2023/2024
Licences en Droit - Droit

DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Licence

DURÉE DES ÉTUDES:
3 ans

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation en ligne

► PRÉSENTATION
La Licence en droit permet aux étudiants d'acquérir une culture juridique générale commune et de se familiariser
avec la méthodologie propre aux juristes (dissertation juridique, commentaire d'arrêt, cas pratique).

Son organisation, ses objectifs et son approche transversale font de la Licence en droit de l'université Paris 2 Panthéon-
Assas un diplôme garantissant à la fois maîtrise des bases juridiques fondamentales et ouverture
pluridisciplinaire, atouts indispensables du juriste d'aujourd'hui, moderne, compétent et efficace.

Cette formation est proposée également en parcours à distance en ligne sur www.agorassas.fr

► OBJECTIFS

La Licence en droit vise à donner aux étudiants :

les connaissances fondamentales dans les disciplines juridiques, avec une esquisse de spécialisation au niveau
L3,
une initiation aux méthodes de travail propres aux disciplines juridiques,
un accès à une première connaissance des pratiques professionnelles,
les connaissances nécessaires soit à une entrée directe dans certains métiers à dominante juridique, soit à la
poursuite d'un cursus spécialisé en master 1.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac

► PROFIL RECOMMANDÉ

La Licence est accessible aux titulaires d'un baccalauréat, de la capacité en droit, du diplôme d'accès aux études
universitaires (DAEU), d'un titre jugé équivalent par le service Scolarité de l'université. S'inscrire

http://www.agorassas.fr/
https://www.u-paris2.fr/node/744
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► ORGANISATION DE LA FORMATION
Le contenu des nouvelles formations est susceptible d’évoluer jusqu’au mois de juillet 2019 (sous réserve de
l'approbation des conseils centraux).

La Licence se déroule sur 6 semestres répartis sur 3 ans (L1, L2, L3) et correspond à un total de 180 crédits européens
ECTS, soit 30 par semestre.

Chaque semestre se décompose en 3 unités d'enseignements :

Une unité d'enseignements fondamentaux (UEF) regroupant les matières caractéristiques du cursus choisi ;
toutes sont assorties de travaux dirigés (TD).
Une unité d'enseignements complémentaires (UEC) regroupant toutes les autres matières.
Une unité d'enseignements de méthodologie au 2e semestre.

Elle est déclinée en trois parcours organisés autour d'un fort tronc commun et différenciés dans leurs modalités.

Le parcours classique : parcours organisé autour de deux unités d'enseignements fondamentaux (matières à TD),
de deux unités d'enseignements complémentaires et d'une unité de méthodologie (conférence de méthode et
anglais).
Le parcours renforcé : ajoute au cursus normal des séminaires réunis dans le Collège de droit et se déroule sur
les trois ans de la licence.
Un parcours étranger est également accessible aux étudiants souhaitant effectuer une partie de leurs études en
dehors de l'Hexagone.

► PROGRAMME
Première année de Licence en droit

L1 parcours classique (contenu des enseignements Paris)

L1 parcours classique (contenu des enseignements Melun)

L1 parcours réussite (contenu des enseignements Paris)
 Le parcours réussite ne sera pas ouvert cette année universitaire

L1 parcours réussite (contenu des enseignements Melun)
Le parcours réussite ne sera pas ouvert cette année universitaire

Parcours renforcé : 1re année de Licence en droit (L1 parcours classique) + 1re année du Diplôme universitaire du
Collège de droit.

Deuxième année de Licence en droit

L2 parcours classique (contenu des enseignements Paris)

L2 parcours classique (contenu des enseignements Melun)

https://www.u-paris2.fr/node/29983
https://www.u-paris2.fr/node/29987
https://www.u-paris2.fr/fr/l1-droit-parcours-reussite-vaugirard-1
https://www.u-paris2.fr/fr/l1-droit-parcours-reussite-vaugirard-1
https://www.u-paris2.fr/fr/l1-droit-parcours-reussite-melun-1129l
https://www.u-paris2.fr/fr/l1-droit-parcours-reussite-melun-1129l
https://www.u-paris2.fr/node/29983
https://www.u-paris2.fr/node/1510
https://www.u-paris2.fr/node/1510
https://www.u-paris2.fr/node/29989
https://www.u-paris2.fr/node/29985


MISSION ORIENTATION EMPLOI
Université Paris-Panthéon-Assas, Centre Assas, 92 rue d'Assas, 75006 PARIS - Tél. +33 (0)1 44 41 58 75 - cio@u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université

3

Parcours renforcé : 2e année de Licence en droit (L2 parcours classique) + 2e année du Diplôme universitaire du
Collège de droit selon la filière choisie.

Troisième année de Licence en droit 

L3 parcours classique (contenu des enseignements Paris)

L3 parcours classique (contenu des enseignements Melun)

Parcours renforcé : 3e année de Licence en droit (L3 parcours classique ) + 3e année du Diplôme universitaire du
Collège de droit selon la filière choisie.

► DÉBOUCHÉS
Les étudiants titulaires de la Licence en Droit connaissent les mécanismes juridiques fondamentaux, sont capables
de résoudre des problèmes juridiques de niveau intermédiaire et de mettre en œuvre des logiques juridiques dans les
principaux secteurs d'activités.
Ils maîtrisent :

les lois nationales ou européennes,
les contrats et les conventions qui régissent la société,
l'environnement juridique international,
le rôle social et les responsabilités des individus, des représentants politiques, des administrations, des
entreprises industrielles et commerciales,
les solutions de règlement juridique des conflits (conciliation, médiation, recours gracieux, suivi des
contentieux, tribunaux).

Ces savoirs et savoir-faire permettent d'accéder à différents concours de la Fonction publique, notamment celui
d'attaché d'administration, ou d'intégrer une grande école de commerce par le biais des concours « passerelles ».

Plus généralement, ils constituent une étape vers le Master, complément de formation nécessaire pour devenir
magistrat, avocat, haut fonctionnaire, juriste d'entreprise...

► POURSUITES D'ÉTUDES
Masters 1 juridiques

► CONTACT
Service Scolarité de Licence

https://www.u-paris2.fr/node/29989
https://www.u-paris2.fr/node/1510
https://www.u-paris2.fr/node/1510
https://www.u-paris2.fr/node/29988
https://www.u-paris2.fr/node/29984
https://www.u-paris2.fr/node/29988
https://www.u-paris2.fr/node/1510
https://www.u-paris2.fr/node/1510
https://www.u-paris2.fr/node/887
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► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-en-droit

► EN SAVOIR PLUS

Réorientation
Tutorat
L'ouverture internationale

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-en-droit
https://www.u-paris2.fr/node/16081
https://www.u-paris2.fr/node/7981
https://www.u-paris2.fr/fr/international

