
Licence 1 ELAN

 ECTS
60 crédits � Durée

2 ans  Structure de 
formation
Faculté de Droit 
et de Science 
politique

Présentation

* Responsable : O. GUIRAL

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.

Objectifs

* Connaître et acquérir les capacités rédactionnelles 

et oratoires nécessaires pour aborder les différentes 

disciplines juridiques en licence de droit (dissertation de 

type juridique, commentaire de texte de type juridique, 

présentation orale, plaidoirie).

* Acquérir les techniques d’analyse, de compréhension des 

textes juridiques et politiques majeurs et de réalisation de 

production écrite.

* Connaître les grandes périodes et les événements 

historiques, ainsi que les enjeux politiques permettant de 

comprendre et d’aborder les grandes questions sociétales 

et juridiques.

* Appréhender de manière optimale l’environnement 

universitaire et les milieux professionnels en lien avec le 

droit pour acquérir une autonomie et un sens d’initiative 

indispensable dans sa formation initiale et préciser son 

projet professionnel.

Savoir faire et compétences

* Maitriser les compétences d’expression écrite et orale 

nécessaires pour réussir pleinement le parcours de licence 

de droit.

* Disposer d’aptitudes et de méthodes indispensables pour 

la compréhension, l’analyse et la synthèse de textes 

juridiques.

* Disposer d’aptitudes pour travailler de façon autonome et 

organiser son travail personnel pour réussir son parcours 

de formation en licence

* Disposer d’une bonne culture générale pour aborder 

les questions sociétales, politiques et historiques 

indispensable pour la compréhension du monde actuel.

Et après

Poursuites d'études
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* Deuxième année de Licence de droit (parcours classique)

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Olivier GUIRAL

 olivier.guiral@umontpellier.fr

Scolarité Licences Droit Science politique

 04 34 43 28 09

 dsp-scola-licences@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Faculté de Droit et de Science 

politique
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Programme

Organisation

ELAN L1 – 1ère ANNÉE - 

SEMESTRE 1a (15C)
* COMPETENCES FONDAMENTALES DROIT

› UE Introduction au droit (33h CM – 3C + 15h TD – 2C)

› UE Introduction historique au droit (33h CM – 3C + 15h 

TD – 2C)

* PARCOURS ELAN

› UE Langue (10h TD) 1C

› UE ELAN L1 (55h TD)

› Histoire politique et sociale de la France : des origines à 

1870 (30h TD) 2C

› Méthodologie 1 : analyser, rédiger, argumenter (25h TD) 

2C

* MODULES ELAN L1

› Tutorat (20h TD)

› Aide à l’insertion universitaire (20h TD)

* COMPETENCES TRANSVERSALES

› Portefeuille de compétences dématérialisé

ELAN L1 – 1ère ANNÉE - 

SEMESTRE 2a (15C)
* COMPETENCES FONDAMENTALES DROIT

› UE Droit civil – Les personnes / La famille (33h CM – 4C 

+ 15h TD – 2C)

* COMPETENCES « INSTITUTIONS »

› UE Institutions administratives et européennes (30 CM) 

3C

* PARCOURS ELAN

› UE Langue (10h TD) 1C

› UE ELAN L1 (55h TD)

› Histoire des relations internationales : l’Europe et le 

monde (30h TD) 2C

› Méthodologie 2 : remédier, débattre, argumenter (25h 

TD) 2C

* MODULES ELAN L1

› Plaidoirie – procès fictif (10h TD)

› Tutorat (20h TD)

› Aide à l’insertion universitaire (20h TD)

* COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES

› UE Compétences numériques - Recherche documentaire 

(8h CM + 3h TD) 1C

› ECUE Stage

* COMPETENCES TRANSVERSALES

› Portefeuille de compétences dématérialisé

ELAN L1 – 2ème ANNÉE - 

SEMESTRE 1b (15 C)
* COMPETENCES FONDAMENTALES DROIT

› UE Droit constitutionnel général (33h CM- 4C + 15h TD- 

2C)

› UE Organisation juridictionnelle et principes 

fondamentaux du procès (22h CM) 3C

* COMPETENCES COMPLEMENTAIRES

› UE Introduction à la Science politique (33h CM) 3C
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* PARCOURS ELAN

› UE ELAN L1

› Histoire politique et sociale de la France : de 1870 à nos 

jours (30h CM) 2C

› Méthodologie Droit civil 1 (20h TD) 1C

* MODULES ELAN L1

› Tutorat (20h TD)

› Aide à l’insertion universitaire (18h TD)

› Méthodologie 3 : Dissertation et commentaire de texte 

(10h TD)

* COMPETENCES TRANSVERSALES

› Portefeuille de compétences dématérialisé

ELAN L1 – 2ème ANNÉE - 

SEMESTRE 2b (15 C)
* COMPETENCES FONDAMENTALES DROIT

› UE Droit constitutionnel de la Vème République (33h CM 

– 3C + 15h TD – 2C)

* COMPETENCES « INSTITUTIONS »

› Histoire des institutions (33h CM – 3C + 15h TD – 2C)

* PARCOURS ELAN

› UE ELAN L1

› Science politique et questions citoyennes (30h CM) 2C

› Méthodologie Droit civil 2 (20h TD) 1C

* MODULES ELAN L1

› Tutorat (20h TD)

› Aide à l’insertion universitaire (18h TD)

› Méthodologie 4 : Approfondissement conceptuel et 

culture juridique (10h TD)

* COMPETENCES LINGUISTIQUES

› Langue (20h CM) 2C

* COMPETENCES TRANSVERSALES

› Portefeuille de compétences dématérialisé

* COMPETENCES PREPROFESSIONNELLES

› ECUE Stage
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