Licence

Droit

Carte d’identité de la formation
Diplôme
› Licence

Organisation des enseignements
› Cours magistraux et travaux dirigés

Mention
› Droit

Contrôle des connaissances
› 1er semestre : contrôle continu + examen
terminal
› 2nd semestre : contrôle continu + examen
terminal

Conditions d’accès
› Baccalauréat ou titre admis en
équivalence
Durée et rythme de la formation
› 3 ans en 6 semestres
Volume horaire
› 35 heures par semaine en moyenne
› Volume annuel : entre 400 et 500 heures
Organisation de la formation
› Deux premières années pour acquérir les
fondamentaux du droit
› En 3e année : 2 parcours au choix
permettent une pré-spécialisation :
--droit de l'entreprise
--droit judiciaire

Lieux de la formation
› 3 sites au choix : Pessac, Agen et
Périgueux
Modalités particulières
› Formation initiale et formation continue

Qu’est-ce que le droit ?

Objectifs de la formation

Le droit désigne l’ensemble des règles gouvernant les
rapports des hommes en société et s’imposant, au
besoin, par la contrainte. Tout en faisant une place à
l’histoire du droit, les différents domaines du droit
abordés tout au long du cursus s’articulent autour de
deux grandes distinctions :
› distinction entre droit privé et droit public
› distinction entre droit interne et droit international
et européen

Cette licence permet d’acquérir une culture juridique
générale et de maîtriser les concepts fondamentaux du
droit public, du droit privé et de l’histoire du droit et
des institutions. Elle permet plus largement de
s’ouvrir aux droits international et européen, de se
former au raisonnement juridique et de s’approprier
les outils de la documentation juridique.

Réussir avec quel profil ? (statistiques 2018-2019)

Qualités attendues

Dispositifs
d’accompagnement

› grande curiosité intellectuelle
› ouverture d’esprit à des domaines autres que
le droit
› rigueur
› grande capacité d’analyse
› aptitude rédactionnelle
› capacité à suivre des études longues

- accompagnement pédagogique personnalisé et
conseil : directeur des études
- aide et conseils méthodologiques dans les matières
fondamentales : tuteurs
- accompagnement et aide à l’élaboration du projet
professionnel et d’études par des conférences
métiers, séances méthodologiques

Quels parcours ?

Matières enseignées

Année 1

Année 2

› Introduction au droit privé, droit civil, droit
constitutionnel, introduction historique du
droit, histoire de l’Etat
› Introduction au droit pénal et sciences
criminelles, institutions juridictionnelles –
administratives - européennes, droits et
grands enjeux du monde contemporain,
histoire de la justice
› Droit, langue et civilisation, histoire des
idées politiques, sport

› Droit civil, droit administratif, droit pénal, droit
de l’union européenne
› Droit des biens, régime général de l’obligation,
institutions
internationales,
droits
constitutionnels européens
› Histoire du droit des obligations – de
l’administration, philosophie du droit, science
politique, sport, langues

Quels métiers ?*
Professions réglementées*

Secteur privé

› Administrateur judiciaire et mandataire
judiciaire / avocat / commissaire aux
comptes / commissaire-priseur / conseil en
propriété industrielle / greffier du tribunal
de commerce / huissier / juriste en cabinet
d’avocats / notaire

› Documentaliste juridique / éditeur
juridique / fiscaliste / journaliste
juridique / juriste d’entreprise / juriste de
banque / juriste droit social

Secteur public
› Assistant de justice / attaché territorial /
commissaire dans les armées / commissaire
officier de police / délégué procureur /
directeur de prison / directeur d’hôpital /
éducateur de la protection judiciaire de
la jeunesse / enseignant-chercheur /
greffier / inspecteur des douanes /
inspecteur des finances publiques / juriste
de collectivité territoriale / magistrat /
magistrat administratif / médiateur
* liste non exhaustive qui indique des possibilités en fonction
d’intérêts et non en fonction de statistiques d’insertion
professionnelle

Quels secteurs?
› justice
› collectivités (territoriales,
hospitalières…)
›banque
›assurance
›immobilier

Ouverture professionnelle
2e année de licence :
› Méthodologie du projet professionnel

Durant les 3 années de licence :
› Possibilité de faire en dehors du temps
d’enseignement un stage en entreprise

Infos pratiques

Contacts

Lieux de la formation

Pour toute question sur la licence Droit

Trois sites au choix :
› Pessac
05 56 84 29 95
05 56 84 65 29
licencedroit@u-bordeaux.fr

› Université de Bordeaux
Avenue Léon Duguit
33608 Pessac Cedex
› Institut Droit et Economie de Périgueux (IDE)
Campus Périgord
Rond Point Suzanne Noël
24019 Périgueux
› Institut Droit et Economie d’Agen (IDE)
Campus du Pin
2 quai de Dunkerque
47000 Agen

Candidatures
Saisie des candidatures du 20 janvier
au 11 mars 2021 sur le site :
www.parcoursup.fr

› Périgueux
05 53 02 60 92
ide.perigueux@u-bordeaux.fr
› Agen
05 53 77 57 01
angeline.banel@u-bordeaux.fr

Pour toute question sur votre orientation
› 05 56 84 85 49
orientation-carrières.pessac@u-bordeaux.fr
Pour toute question sur le service pour les
étudiants à besoins spécifiques
› 05 56 84 85 08
phase.pessac@u-bordeaux.fr

En savoir +
www.ide-perigueux.fr

