LICENCE DROIT
Droit



Niveau d'étude
visé
BAC +3



ECTS
180 crédits

�

Durée
3 ans




Composante
Faculté Droit
et Science
politique



Langue(s)
d'enseignement
Anglais,
Espagnol,
Allemand

La Licence en Droit peut se décliner en «Licence généraliste
avec option Accès santé» (L.A.S.). Une «mineure santé»
remplace alors certaines matières de la licence en Droit pour
permettre soit l’entrée en 2ème année d’études de santé
dans une filière MMOP (Médecine, Maïeutique, Odontologie

Parcours proposés




Licence 1 Droit
Licence 2 Droit
Licence 3 Droit

et Pharmacie), soit la poursuite d’études juridiques.

Objectifs

Présentation

Objectifs (pédagogiques scientifiques, professionnels) :
La Licence en Droit est une formation généraliste dispensée
en 3 ans dont l’objectif principal est de permettre d’acquérir
un socle fondamental de connaissances et de compétences
en droit, tout en permettant une spécialisation à partir de la
L3 organisée en «orientation» puis en «option» Droit privé ou
Droit public.
Elle prépare les étudiants, soit à une spécialisation
professionnelle en Master, soit à un exercice professionnel
immédiat.
Le dispositif ELAN L1, dispositif d’aide à la réussite. Ce
parcours repose sur un allongement d’un an du cursus
de Licence avec des modules d’accompagnement (remise
à niveau en expression écrite, en expression orale, en
histoire, en culture générale et méthodologie universitaire).
Ce dispositif est proposé aux étudiants qui risquent de
rencontrer des difficultés qui auront été identifiés comme
telles par la commission d’examen des vœux de Parcoursup.
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La formation de Licence en Droit a pour objectifs de fournir
aux étudiants :
* Une solide formation de base en droit permettant d'entrer
en première année de MASTER, de présenter certains
concours de la fonction publique ou de postuler pour des
emplois relevant de ce niveau d'études.
* Une connaissance de la méthodologie juridique
* Une bonne maîtrise de la recherche documentaire et de
l'informatique
* La possibilité d'effectuer une mobilité internationale
(Semestre 6)
* La possibilité d'élaborer un projet personnel et
professionnel (Semestre 6)
* Des enseignements de langues étrangères.

Admission

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 25 mai 2021

Conditions d'accès
Conditions d'accès selon les niveaux :
* Titulaires du baccalauréat
* Titulaires du Certificat de Capacité en droit, obtenu avec
10 sur 20 de moyenne.

Et après
Insertion professionnelle
Les étudiants diplômés de licence en droit peuvent
présenter certains concours (attaché d'administration,
greffier,...) ou occuper des emplois dans le secteur
privé (collaborateur juridique, assistant juridique, rédacteur
juridique, collaborateur de notaire,...).

Infos pratiques
Contacts
Scolarité Licences Droit Science politique
 04 34 43 28 09
 dsp-scola-licences@umontpellier.fr

Lieu(x)
 Montpellier
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Programme
Organisation
La Licence 1 et 2 (Semestres I, II, III et IV) mention Droit est
commune.
C'est à partir de la Licence 3 (semestres V et VI) que l'étudiant
a la possibilité de choisir entre 2 orientations :
* Licence 3 orientation Droit privé
* Licence 3 orientation Droit public

Licence 1 Droit

Licence 1

Licence 1 ELAN

LAS

Licence 2 Droit

Licence 2

Licence 2 Parcours Aménagé

Licence 3 Droit
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