
DROIT ÉCONOMIE GESTION

LICENCE

DROIT 
Parcours d’excellence en L2

«Bi-diplômant» dès L1 avec la licence d’Économie et gestion, accessible sur dossier
«Bi-diplômant» dès L1 avec la licence Informatique, accessible sur dossier

«Bi-diplômant» dès L1 avec la licence des Sciences pour la santé, accessible sur dossier
 Double Licence en Droit Université Paris Descartes – Université de Turin

Titres requis
 › Baccalauréat ou équivalent
 › DAEU
 › Sur validation des acquis    

Niveau d’études obtenu
 › BAC +3

Crédits validés 
 › 180 crédits ECTS

Volume horaire 
 › En présentiel : entre 20 et  

25 heures.
 › Travail personnel de l’étudiant : 

entre 20 et 25 heures.

PARIS DESCARTES – FACULTE DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION   



La Faculté de droit de l’Université Paris 
Descartes permet à ses étudiants de se préparer 
aux très nombreux métiers qui touchent au droit 
(magistrature, avocat, notaire, fonction publique, 
juristes d’entreprise, conseil en assurance ou 
banque, etc.). La licence permet d’acquérir un 
raisonnement juridique, des connaissances et 
des concepts fondamentaux du droit public et 
du droit privé, et de se former aux outils de la 
documentation juridique. Le déroulement des 
études privilégie une spécialisation progressive 
qui ouvre la possibilité de poursuivre sa 
formation en Master recherche ou professionnel 
dans l’un des nombreux domaines du droit.

•  L’offre de formation à la faculté de Malakoff 
comporte plusieurs spécificités.

•  Il est possible d’y suivre dès la première année 
de licence un parcours permettant d’obtenir 
les deux diplômes de Licence en Droit et de 
Licence en Économie et Gestion. http://www.
droit.univ-paris5.fr/ETUDES-ET-FORMATION/
Licence/Parcours-bi-diplomant

•  Les meilleurs étudiants de la première 
année de droit peuvent suivre en deuxième 
et troisième année un parcours d’excellence 
qui permet de bénéficier d’enseignements 
approfondis destinés à former des juristes 
de haut niveau. http://www.droit.univ-paris5.
fr/ETUDES-ET-FORMATION/Fi l ieres-d-
excellence/Parcours-d-excellence-en-Droit

•  Pour les étudiants en difficulté, des dispositifs 
sont prévus pour les aider à s’adapter 
au passage du lycée à l’université et à la 
découverte d’enseignements nouveaux 
impliquant des méthodes de travail nouvelles

LICENCE  1
Semestre 1
 › UE Introduction au droit  ; 
 › UE Introduction au droit constitutionnel ;
 › UE Introduction historique au droit ;
 › UE Grands problèmes économiques et sociaux contemporains ;
 › Institutions juridictionnelles ;
 › UE Méthodologie et informatique
 › Module d’orientation active
 › UE Langues (1 au choix) : Anglais ou Allemand ou Espagnol.

Semestre 2
 › UE Droit civil – droit de la famille ;
 › UE Droit constitutionnel ;
 › UE Histoire des institutions ;
 › Institutions administratives ;
 › UE Langues (1 au choix) : Anglais ou Allemand ou Espagnol.
 › UE au choix notamment parmi les matières suivantes :  

Relations internationales, Introduction à la construction 
européenne, Problèmes de l’entreprise et Economie de  
la concurrence, Histoire des institutions de l’antiquité,  
American Governement law and Culture, stage

LICENCE DROIT 

PROGRAMME
DE LA FORMATION

Langue vivante
Anglais juridique, allemand ou espagnol

Tutorat
Les premiers jours sont consacrés à la rentrée. Le 
déroulement des études est expliqué. Des séances 
de tutorat sont organisées pour que les nouveaux 
étudiants se familiarisent avec les locaux, les 
instruments pédagogiques (bibliothèque, site Internet 
de la Faculté et de l’Université…) et les méthodes de 
travail. Des tuteurs d’accueil et d’accompagnement 
participent de l’aide à la réussite en licence. 

Stage
Stage possible en L1, L2, L3 dans le cadre d’une UE 
optionnelle.

Capacité d’accueil
Capacité d’accueil en L1 ou première année pour  
les néo-bacheliers : 677 étudiants en 2018

CLEFS DE  
LA RÉUSSITE 
 › Baccalauréat général S, L ou ES. Des 

lycéens ayant de bons résultats en 
français, histoire et langue vivante peuvent 
réunir leurs études de droit. Les titulaires 
de Bac STMG et Bac professionnel ont peu 
de probabilité de réussite en raison d’une 
formation initiale inadaptée.

 ›  l’organisation logique des idées et  
de l’argumentation raisonnée.

 › • Les études de droit impliquent de lire et 
d’écrire beaucoup. Il faut donc avoir acquis 
des qualités de rédaction (expression 
claire et simple, orthographe et grammaire 
correctes) et être en mesure d’apprendre 
et de réutiliser un vocabulaire technique 
nouveau.

 › Les études de droit s’adressent avant tout 
à des personnes intéressées par la vie. 
publique et les problèmes de la vie sociale

 › Ces attendus conditionnent vos chances  
de réussite durant votre cursus.



Compétences disciplinaires
 › Concepts fondamentaux du droit.
 › Compréhension des textes juridiques 

(Constitution, lois, règlements, traités, actes 
administratifs…) et des contrats.

 › Connaissance des outils de la documentation 
juridique.

Compétences préprofessionnelles
 › Rédaction des actes juridiques simples 

standardisés.
 › Analyse des décisions des différentes 

juridictions internes (judiciaires ou 
administratives) et internationales.

 › Résolution de cas pratiques juridiques.
 › Commentaire et synthèse de textes.
 › Suivi des relations avec la clientèle,  

les banques, les administrations

Compétences personnelles
 › Capacité d’organisation 
 › Sens de l’écoute 
 › Goût des contacts 
 › Goût du travail en collaboration

COMPÉTENCES VISÉES

LICENCE  2
Semestre 3
 › UE Droit civil des contrats ;
 › UE Droit administratif ; 
 › UE Droit pénal ;
 › UE Finances publiques ; 
 › UE Langues (1 au choix) : Anglais ou Allemand ou Espagnol.
 › UE au choix notamment parmi les matières suivantes : Science 

politique , Histoire du droit pénal ; Histoire de la science juridique, 
Grands courants de la pensée économique, stage

 › UE Parcours d’excellence : séminaire interdisciplinaire 
d’approfondissement, Droit public, Droit privé, Histoire du droit, 
Atelier d’analyse critique.

Semestre 4
 › UE Droit de la responsabilité civile ;
 › UE Droit administratif ; 
 › UE au choix notamment parmi les matières suivantes : 

Procédure pénale, Droit des affaires, Droit des affaires, 
Institutions de l’Union européenne, stage

 › UE Langues (1 au choix) : Anglais ou Allemand ou Espagnol.
 › UE Parcours d’excellence.

LICENCE  3
Semestre 5
 › UE fondamentale au choix (2 matières) : Droit international 

public, Droit administratif des biens, Droit des libertés 
fondamentales, Droit social ; Droit international privé, Droit civil 
des biens.

 › UE au choix notamment parmi les matières suivantes : Histoire 
du droit des personnes et des biens, Droit civil des biens, Droit de 
la fonction publique, Histoire des droits fondamentaux, stage.

 › UE Langues (1 au choix parmi Anglais, Allemand, Espagnol).
 › UE Parcours Excellence.
 › Parcours bi-diplômant TURIN.

Semestre 6
 › UE fondamentale au choix (2 matières) : Procédure civile, Droit 

des sûretés, Droit des sociétés, Droit fiscal général, Droit de 
l’Union européenne ; 

 › UE au choix notamment parmi les matières suivantes : Droit 
international public II, Histoire du droit administratif et de 
l’administration, Droits des contrats civils et commerciaux, 
Protection européenne et internationale des droits de l’homme, 
Histoire du droit des contrats, Atelier de clinique juridique, stage.

 › UE Langues et informatique : Langues (1 au choix : Anglais ou 
Allemand ou Espagnol).

 › UE Parcours Excellence.
 › Parcours bi-diplômant TURIN.
 › Découvrez toutes les UE sur : http://up5.fr/licence-Droit

LICENCE DROIT 

Découvrez toutes les UE sur : http://up5.fr/licence-Droit

Sportif de haut niveau, étudiant salarié, étudiant entrepreneur…  
Misez sur vos compétences… avec nos parcours dédiés !   
Pour plus d’informations : JPO du samedi 16 février 2019 - http://orientationactive.parisdescartes.fr/retrouvez-nous/



OFFRE DE FORMATION - INSCRIPTION - ORIENTATION 
plus d’informations > orientationactive.parisdescartes.fr

 

RESPONSABLE DE LA FORMATION 
Nicolas MATHEY
parcoursup-droit@parisdescartes.fr  

RESPONSABLE DE LA SCOLARITÉ EN LICENCE
scolarite.licences@droit.parisdescartes.fr

AMBASSADEUR ÉTUDIANT : 
parcoursup-ambassadeuretu.droit@parisdescartes.fr

SECRÉTARIATS PÉDAGOGIQUES 

Faculté de Droit, d’Économie et de gestion
10 avenue Pierre Larousse  
92240 Malakoff
Métro : Malakoff - Plateau de Vanves Bus : 48 - 58 - 95 - PC
Tél. : +33 (0)1 76 53 44 00
www.droit.parisdescartes.fr

CONTACTS

 › Employé de bureau, de commerce, 
personnel de service : 6,59%

 › ingénieur, cadre, professions libérales, 
professions intellectuelles supérieures : 
72,53%

 › personnel de catégorie A de la fonction 
publique : 7,69%

Types de contrats 
 › CDD : 20,43%
 › CDI : 43,01%
 › Profession libérale, indépendant,  

chef d’entreprise, auto-entrepreneurt : 
19,35%

Adéquation emploi-formation 82%
Emplois exercés
 › Assistant de justice
 › Avocat
 › Avocat fiscaliste
 › Chargé de conformité
 › Chargé du contentieux pénal et 

administratif de l’urbanisme
 › Clerc de notaire
 › Compliance officer junior
 › Conseiller en gestion de pratrimoine
 › Conseiller pénitenciaire d’insertion et 

de probation
 › Fiscaliste junior
 › Juriste contentieux
 › Juriste en cabinet d’avocat
 › Juriste en droit des affaires
 › Juriste protection des données
 › Juriste Réglementation du personnel
 › Notaire stagiaire
 › Officier de Police

RÉUSSITE
EN LICENCE 

71%
Passage de L1 en L2  

pour les néo-bacheliers : 29%*

POURSUITE 
D’ÉTUDES

EN MASTER

94%
dont 71% à Paris Descartes**

Passerelles possibles  
(sur dossier) après la L2  

à Paris Descartes ***

 › L3 Sciences de l’éducation
 › Licences professionnelles : 
 › Assurance, banque, finance : 

supports opérationnels 
• parcours Gestion et contrôle 
des opérations et flux en back 
et middle office

 › Assurance, banque, finance : 
Gestion de la clientèle 
• parcours Conseiller clientèle 
Expert  
• parcours Conseiller clientèle 
des particuliers

 › Management des activités 
commerciales : 
• parcours Management  
des équipes commerciales

 › Métiers Gestion des Ressources 
Humaines : assistant

 › Métiers du tourisme : 
management européen  
des produits touristiques

 › Sécurité des biens et  
des personnes

Formations accessibles après 
la L3 à Paris Descartes ***

 › Master Droit public
 › Master Droit international
 › Master Droit privé
 › Master Droit du Numérique
 › Master Droit comparé
 › Master Droit bancaire  

et financier
 › Master Droit notarial
 › Master Droit de la santé
 › Master Droit des affaires
 › Master Histoire du droit
 › Master Justice procès  

et procédure
 › Master Management 
 › Master Gestion des ressources 

humaines
 › Master Ethique
 › Master Métiers de 

l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation (MEEF)

après la L3  
hors Paris Descartes

 › Masters Sciences PO  
Dispense des épreuves 
d’admissibilité lors de la procédure 
d’admission en

 › Master de Sciences PO pour 
certains étudiants ayant suivi un 
parcours enrichi (UEs d’excellence, 
doubles diplômes) et dans le cadre 
d’une convention pédagogique.

INSERTION 
PROFESSIONNELLE

POST-MASTER

74%****
Domaines d’activités 
 › Activités financières et d’assurance : 

20,88%
 › Activités spécialisées, scientifiques 

et techniques : 23,08%
 › Administration publique (hors 

enseignement) : 8,79%
 › Autres activités de service : 26,37%

Catégories socioprofessionnelles
 › Emploi de niveau intermédiaire : 

technicien, agent de maîtrise, 
maîtrise administrative et 
commerciale, VRP : 7,69%

* Observatoire de la Vie Étudiante
- source Apogée au 05/10/2018
En savoir plus : http://up5.fr/taux-reussite
** source : Devenir des diplômés 2015-2016, 6 mois après l’obtention de leur diplôme de licence
En savoir plus : http://up5.fr/devenir-etudiants-licence
*** Données prévisionnelles
**** Observatoire de la Vie Étudiante,
Données issues de l’enquête nationale sur l’insertion professionnelle des diplômés de 2015 de Licence et Master, 30 mois après l’obtention du diplôme.
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