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Exigeantes, les études de droit nécessitent beaucoup de rigueur, de logique et de curiosité  
intellectuelle. Des qualités d’expression et d’argumentation sont également requises. La licence de droit 
permet d’acquérir les connaissances juridiques essentielles. Grâce à celles-ci, les étudiants vont se  
familiariser peu à peu avec la méthodologie propre aux juristes : dissertation juridique, cas pratiques, 
commentaires d’arrêt... 
La formation en Licence de droit requiert en effet l'analyse combinée de nombreuses sources juridiques 
(constitutions, lois, règlements, textes internationaux, jurisprudence, doctrine) qu'il faut pouvoir com-
prendre, mettre en perspective et éventuellement critiquer sur la base d'un raisonnement juridique.  
 

LICENCE  
DROIT
Mentions :  
Administration publique  Droit  
Droits français et étranger   
Humanités   

11 UNIVERSITÉS EN ÎLE-DE-FRANCE : 

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  Université Paris-Panthéon-Assas  Université Paris Cité  Université  
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis  Université Paris Nanterre  Université Paris-Saclay  Université d’Évry 
Val-d’Essonne  Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines  Université Paris-Est Créteil-Val-de-
Marne - UPEC  Université Sorbonne Paris Nord  CY Cergy Paris Université.

C H O I S I R  S A  L I C E N C E  
E N  Î L E - D E - F R A N C E

D R O I T ,  S C I E N C E S  É C O N O M I Q U E S ,  G E S T I O N ,  C O M M E R C E

P R O F I L  AT T E N D U

Les élèves ayant des qualités d’expression et 
d’argumentation et un intérêt pour les questions 
d’actualités juridiques, politiques, économiques, 
culturelles… De la curiosité pour la société et  
le monde qui l'entoure est indispensable. 

A U  P R O G R A M M E

Au programme : droit civil, constitutionnel, 
administratif, pénal, européen, histoire du droit 
et des institutions, relations internationales, 
économie, finances publiques, méthodologie 
juridique, informatique, langues, commentaire 
d'arrêt, dissertation juridique. S’ajoutent des 
cours de langues obligatoires et un stage 
(souvent en 3e année). L’usage du numérique 
devient incontournable (recherche dans des 
bases de données, intelligence artificielle…) 

Au cours de la licence sont proposés des  
parcours : droit privé, droit public, droit européen 
et droit international... Certains établissements 
proposent des mentions qui associent le droit 
à d‘autres disciplines : science politique,  
économie, gestion, histoire de l’art, philosophie, 
santé... Les universités proposent des cursus 
internationaux (DU, double diplôme...) pour 
former des juristes ayant des connaissances 
solides en droit français et en droit étranger. 

D É B O U C H É S

Les métiers du droit peuvent s’exercer  
en entreprise, en libéral dans un cabinet  
d’avocat ou dans la fonction publique.  
Certaines professions sont réglementées  
ou accessibles par concours.

Quelques exemples de métiers 
  
À bac + 3 :
administrateur de biens, négociateur immobilier, 
rédacteur d’assurances, chargé d’études,  
assistant juridique, greffier, lieutenant de  
police, attaché d’administration, attaché  
territorial, commissaire-priseur...

À bac +4 et plus : 
avocat, notaire, administrateur judiciaire,  
commissaire de justice (fusion de commissaire- 
priseur et huissier de justice), juriste, fiscaliste, 
magistrat, commissaire de police, directeur 
pénitentiaire, enseignant-chercheur...

Le
s 

di
pl

ôm
es

, l
es

 p
ar

co
ur

s 
et

 le
s 

m
ét

ie
rs

 a
ux

qu
el

s 
fo

nt
 ré

fé
re

nc
e 

le
s 

fic
he

s 
in

fo
 li

ce
nc

e 
s’

ad
re

ss
en

t 
à 

to
us

, é
tu

di
an

te
s 

et
 é

tu
di

an
ts

. L
’e

m
pl

oi
 d

u 
m

as
cu

lin
 p

ou
r d

és
ig

ne
r d

es
 p

er
so

nn
es

 e
t 

de
s 

m
ét

ie
rs

 n
’a

 d
’a

ut
re

 fi
na

lit
é 

qu
e 

de
 fl

ui
di

fie
r l

a 
le

ct
ur

e 
et

 n
’a

 d
on

c 
au

cu
ne

 in
te

nt
io

n 
di

sc
rim

in
at

oi
re

, c
on

fo
rm

ém
en

t a
ux

 v
al

eu
rs

 d
’é

ga
lit

é 
et

 d
e 

m
ix

ité
 p

or
té

e 
pa

r l
e 

m
in

is
tè

re
 d

e 
l’E

ns
ei

gn
em

en
t s

up
ér

ie
ur

 e
t l

a 
co

m
m

un
au

té
 é

tu
di

an
te

. 



 

2

DROIT

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ PARIS 1 
PANTHÉON-SORBONNE

 

LIEUX D’ENSEIGNEMENT  
 

L1 - L2 - L3 :
Centre René Cassin
17 rue Saint Hippolyte
75013 Paris
Centre Lourcine 
1 rue de la Glacière
75013 Paris
Centre Panthéon  
(pour certains cours de L3)
12 place du Panthéon
75005 Paris
Pour les sites d'enseignements de 
la 2e discipline en doubles licences, 
voir la fiche licence de la discipline 
concernée.
www.pantheonsorbonne.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 28 janvier en présentiel  
au Centre Lourcine.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SCUIO 
Service Commun Universitaire  
d’Information et d’Orientation
Centre Pierre Mendès-France - PMF
90 rue de Tolbiac
75013 Paris
Tél. : 01 44 07 88 56
www.pantheonsorbonne.fr/forma-
tion/scuio
scuio@univ-paris1.fr

MENTION
Droit 

L1 à L3 : 
Licence de droit 
Collège de Droit de la Sorbonne  
(L1 à L3, sélectif) : programme de 
la licence de droit + enseignements 
complémentaires.

Doubles licences (accès sélectif, 
délivrance de 2 diplômes) :
- droit + économie*;
- droit + géographie  
et aménagement ;
- droit + gestion* ;
- droit + histoire ;
- droit + histoire de l’art  
et archéologie ;
- droit + philosophie ;
- droit + science politique.
* Les enseignements de gestion et d'économie 
requièrent un bon niveau en mathématiques  
(spé. ou option mathématiques au bac).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

21 heures environ, volume horaire plus important en double licence  
et au Collège de Droit (+ 4 heures hebdomadaire pour ce dernier).

SPÉCIFICITÉS  

Collège de Droit (formation sélective) : formation complémentaire  
à la licence en Droit avec un renforcement disciplinaire en droit et 
des cours d’histoire, gestion, économie, finance, sociologie, etc.
L’étudiant obtient le DU Collège de droit en plus de la licence de 
droit. Possibilité de candidater en 2e du Collège après une L1 de  
droit à Paris 1. Doubles licences Droit + 2e discipline : l’étudiant suit 
les enseignements fondamentaux des 2 disciplines et des enseigne-
ments de méthodologie mutualisés. 

Stages : optionnel en L1, L2 et L3.

Langues étudiées : 
LV1 obligatoire : anglais, espagnol.
Latin ou LV2 facultative (bonus) :  allemand, anglais, arabe, chinois, 
espagnol, FLE, italien, japonais, néerlandais, portugais, russe.

Tutorat : des tuteurs pédagogiques et des enseignants référents 
accompagnent les étudiants et les conseillent en cas de difficultés 
d'adaptation ou de méthodologie.

Certification : préparation à la certification des compétences  
numériques PIX.

Modalités d’enseignement : la licence de Droit peut être suivie  
à distance avec l’Institut d’Études à Distance (IED).

Ouverture à l’international : mobilité possible à partir de la L2.

Frais d’inscription : droits nationaux (+ 50 % environ pour  
la 2e licence en double licence).

Semaine de rentrée : 1re semaine de septembre.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Réorientation possible (sur dossier) après L1 ou L2 vers d’autres 
parcours de Paris 1 : AES, histoire, philosophie, science politique, 
sciences sociales.

Après L2 
Magistères (accès sélectif) : 
- droit des activités économiques ;
- relations internationales et action à l’étranger.

MENTION
Droits français et étranger

L1 à M1 : 
- droits français et anglais (avec 
Université Queen Mary, Londres) ;
- droits français et allemand  
(avec Université de Cologne) ;
- droits français et espagnol 
(avec Université de Complutense, 
Madrid).

L1 à M2 :
droits français et italien  
(avec Université de Florence).

SPÉCIFICITÉS  

Parcours en 4 ans : les deux premières années se déroulent dans 
l’université partenaire, les deux suivantes à Paris 1.
Le parcours franco-italien comporte une année supplémentaire (M2), 
suivie à Paris 1, à Florence ou en mobilité internationale.

Alternance : Les étudiants obtiennent au terme de 4 années 
d'études (5 pour le parcours franco-italien) la licence et la maîtrise 
(M1) en droits français et étrangers de Paris 1 et :
- pour le parcours français et anglais : le Bachelor of Laws (LL.B) de 
la Queen Mary University of London ;
- pour le parcours français et allemand : le Bachelor of Laws (LL.B 
Köln) de l’Université de Cologne ;
- pour le parcours français et espagnol : le Grado en Derecho de 
l’Université Complutense de Madrid ;
- pour le parcours français et italien : le Laura in Giurisprudenza  
degli Studi de Florence + le Master 2 Juriste international de Paris 1 
au terme de la 5e année.

https://www.pantheonsorbonne.fr
https://www.pantheonsorbonne.fr/formation/scuio
https://www.pantheonsorbonne.fr/formation/scuio


3

UNIVERSITÉ PARIS- 
PANTHÉON-ASSAS 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

L1 :  
Centre Vaugirard  
391 rue de Vaugirard 75015 Paris
L2, L3, M1 :  
Centre Assas  
92 rue d’Assas 75006 Paris 
L1, L2, L3 :  
Centre Melun  
19 rue du Château  
77000 Melun
L3 :  
Administration publique LAP IPAG
Centre Vaugirard 2 
122 rue de Vaugirard
75006 Paris 
Tél. : 01 53 63 86 30
www.ipagdeparis.org
www.u-paris2.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 14 janvier au centre Vaugirard.
Samedi 4 février au campus Melun.

 
INFORMATION-ORIENTATION

MOE-CIO 
Mission Orientation Emploi - Centre 
d’Information et d’Orientation
Centre Assas                
92 rue d’Assas 
75006 Paris
1er étage - Bureau 118 
Tél. : 01 44 41 58 75
https://cio-baip.u-paris2.fr/fr
cio@u-paris2.fr

MENTION
Droit 

L1 Parcours :
- classique ;
- renforcé (L1 à L3).

Options en L3 :
- droit privé ; 
- droit public ;
- droit français et allemand  
(ouvert uniquement aux étudiants 
français retenus dans le programme  
BerMuPa).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

L1 : environ 25 heures (cours + TD). 
L2 : environ 18 heures de cours par semaine.
L3 : 20 heures de cours par semaine + 5 heures de TD.

SPÉCIFICITÉS  

Cours en anglais :
- French Business Law ;
- French Constitutional Law ;
- Duality and other Specificities of the French Court System ;
- History of the european legal systems ;
- Government and the Economy in France : a historical perspective ;
- Current legal issues ;
- French law of obligations ;
- History of codifications ;
- Philosophy of law ;
- European law ;
- History and principles of french intellectual property law ;
- European International relations.

Stage : stage professionnel facultatif de la L1 à la L3.

Langues étudiées : 
LV1 anglais obligatoire.
Autre langue facultative (allemand, espagnol, italien, russe, chinois, 
arabe, portugais, Français langue étrangère - FLE) : possibilité  
d‘obtenir des points supplémentaires : sport et Current legal issues.

Tutorat :
Tutorat de soutien en L1 (possibilité d’obtenir 2 points supplémen-
taires).
Atelier de professionnalisation (initiation à la pratique juridique, 
initiation au fonctionnement des institutions judiciaires) en L1, L2, L3 
(possibilité d’obtenir 2 points supplémentaires).
Parcours renforcé (Collège de Droit, formation sélective) : des heures 
d’enseignement s’ajoutent à celles de la licence.

Modalités d'enseignement : présentiel et en ligne  
(pour la licence numérique avec Agor Assas).

Double diplomation :
Licence Double cursus Droit et Etudes interculturelles - Partenariat 
avec l'ISIT.
Double licence Droit-Histoire (29 heures environ) : en partenariat 
avec Sorbonne Université - Faculté de Lettres.
Double licence histoire de l'art + droit (27 heures environ) :                                        
- anglais obligatoire ;                                                                                                    
- matières facultatives (possibilité d'obtenir 3 points supplémen-
taires) ;                       
- latin et latin juridique ou 2e langue vivante ;                                                                
- atelier de professionnalisation en L1, L2, L3 ;                                                          
- sport ;                                                       
 - atelier informatique en L2. 
Double licence droit + sciences (32 heures), en partenariat avec 
Sorbonne Université - Faculté de Lettres : 
- Licence Sciences : L1 (plusieurs matières scientifiques), puis L2 
(choix de 3 parcours : chimie-sciences du vivant ; mathématiques ; 
physique),  et L3 (choix de mention de licence).                                                                                                                      
- Double licence droit + économie - gestion (environ 26 heures). 

Ouverture à l'international : en L3 et M1 seulement. Mobilité  
étudiante possible, sur dossier.
Plus d'informations sur www.u-paris2.fr/fr/international/partir-etu-
dier-letranger/partir-etudier-letranger-en-programme-dechange

Langues d'enseignement : en anglais pour certains cours. 

Frais d'inscription : droits nationaux.

Semaine de rentrée : mi-septembre.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

DROIT

https://www.u-paris2.fr/fr
https://cio-baip.u-paris2.fr/fr
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UNIVERSITÉ PARIS- 
PANTHÉON-ASSAS
(SUITE) 

 

MENTION
Droits français et étranger

De la L1 à la M1 ou M2
Mentions :
- mention 1 : droits français et suisse 
(Fribourg) ;
- mention 2 : droits français  
et Common Law (Dublin) ;
- mention 3 : droits français  
et allemand (Sarrebrück) ;
- mention 4 : droits français  
et espagnol (Barcelone) ;
- mention 5 : programme Berlin- 
Munich-Paris (BERMUPA) ;
- mention 6 : droits français  
et italien (Rome) ;
- mention 7 : droits français  
et anglais (King’s college London) ;
- mention 8 : droit et italien  
(université de Padoue).

Diplôme de juriste européen  
(5 ans) :
-  L1, L2, L3 à Paris 2 ;
- M1 à Berlin ;
- M2 à Londres.

SPÉCIFICITÉS  

Inscription sur Parcoursup pour les doubles diplômes à l'étranger.
Pour le King's College, inscription sur la plateforme UCAS dès  
le mois de janvier. Plus d'informations sur le site de l'Université  
Paris-Panthéon-Assas.

Modalités d'enseignement : présentiel.

Double diplomation : obtention du diplôme de l'université  
Paris-Panthéon-Assas et de l'université étrangère.  

       

MENTION
Administration publique   

VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

20 heures environ (cours + TD).

SPÉCIFICITÉS  

Formation s’adressant principalement à un public qui n’est pas déjà 
formé en droit, ou en économie, ou en science politique.
Enseignements : connaissances théoriques en droit public, finances 
publiques, économie générale et politique économique, problèmes 
politiques et sociaux contemporains.

Poursuite d'études : Les étudiants diplômés pourront poursuivre 
leurs études en Master, notamment en droit public ou en science 
politique, ou un autre master de droit sur dossier.

Frais d'inscription : droits nationaux.

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

AESDROIT
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ PARIS CITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Faculté de Droit, d’Économie  
et de Gestion 
10 avenue Pierre Larousse
92240 Malakoff
https://droit.u-paris.fr/

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

https://u-paris.fr/portes-ouvertes/

 
INFORMATION-ORIENTATION 

POP
Pôle de l’Orientation et de 
la Professionnalisation  
Bâtiment des Grands Moulins
Aile C, RDC
5 rue Thomas Mann
75013 Paris
Tél. : 01 57 27 71 31
www.u-paris.fr/orientation-et-inser-
tion/
oreo@u-paris.fr

MENTION
Droit

Droit (L1 à L3) ;

Parcours d’excellence en L2 et L3 ;
International (Abu Dhabi)  
(L1-L2-L3).
Licence Accès santé » (L.AS)  
possible. 
Plus d'informations sur : https://u-
paris.fr/l-as-licence-acces-sante/

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

entre 20 et 25 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Spécialisation progressive. Module d’orientation active en L1.
Modules optionnels de perfectionnement rédactionnel en L1 et L2 
et renforcement de la culture générale en L3. Atelier de clinique juri-
dique en L3 qui forme à la consultation juridique. Possibilité de suivre 
plusieurs parcours dès la 1re année. Parcours d’excellence en L2 et L3 : 
accès sur dossier. 
Enseignements approfondis destinés à former des juristes de haut 
niveau.

Stages : stage professionnel facultatif de la L1 à la L3.

Langues étudiées : langue obligatoire de la L1 à la L3   
(anglais, allemand ou espagnol).

Tutorat : tutorat d’accompagnement en Introduction générale  
au droit et en droit constitutionnel.

Modalités d’enseignement : présentiel.

Ouverture à l’international : double cursus en droit  
(sur dossier, L3, partenariat avec l’Université de Turin). 

Mobilité étudiante possible, sur dossier. Plus d'informations sur : 
https://u-paris.fr/mobilite-detudes/

Parcours bi-diplômants  
(sur dossier dès L1) :
- Droit + Économie et gestion  
(L1 à L3) ;
- Droit + Informatique et applica-
tions (L1 à L3) ;
- Droit + Sciences biomédicales  
(L1 à L3).

Double diplomation : Les parcours bi-diplômants, comme les 
doubles licences, permettent à l’étudiant d’obtenir deux licences  
à l’issue des 3 ans de formation. Parcours bi-diplômants possibles 
(sur dossier dès la L1) :
- Droit + Économie et gestion d'Université Paris Cité (L1 à L3) ;
- Droit + Informatique et applications d'Université Paris Cité (L1 à L3) ;
- Droit + Sciences biomédicales d'Université Paris Cité (L1 à L3).

Double cursus en Droit (sur dossier, 
L3) partenariat avec l’Université de 
Turin.

Double cursus en Droit (sur dossier, L3) en partenariat avec l’Université 
de Turin :
- maîtrise du français et de l’italien exigée ;
- le double cursus permet à l’étudiant d’obtenir deux diplômes  
de 1er cycle en droit : la licence de droit d'Université Paris Cité  
et celle de Turin.

DROIT

https://droit.u-paris.fr
https://u-paris.fr/portes-ouvertes/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://u-paris.fr/orientation-et-insertion/
https://u-paris.fr/sante/l-as-licence-acces-sante/
https://u-paris.fr/sante/l-as-licence-acces-sante/
https://u-paris.fr/mobilite-detudes/
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ PARIS 8  
VINCENNES-SAINT-DENIS 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT

2 rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex 
www.univ-paris8.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 21 janvier 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION

SCUIO-IP  
Service Commun Universitaire  
d’Information, d’Orientation  
et d’Insertion Professionnelle
2 rue de la Liberté 
93526 Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 49 40 67 17
https://www.univ-paris8.fr/Ser-
vice-commun-universitaire-d-infor- 
mation-d-orientation-et-d-insertion
scuio@univ-paris8.fr

MENTION
Droit

En L3 :
- droit public ;
- droit privé.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

25 heures environ.

SPÉCIFICITÉS  

Introduction à des matières non juridiques pour faciliter  
la réorientation en L1.
Formation à la prise de parole en public et à l’approche  
concrète du droit.

Stages : facultatif de 2 mois au minimum en L2 et L3.

Tutorat : tutorat d’accueil et d’accompagnement.

Certification : cours renforcés en informatique (préparation  
à la certification des compétences numériques PIX).

Modalités d’enseignement : en présentiel ou à distance.

Langues d'enseignement : anglais obligatoire en L1 à L3.

Poursuite d'études  : après L2. 
Licence générale : L3 AES ou science politique, sous réserve des 
équivalences.

UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Campus de Nanterre
Bâtiment Veil
UFR DSP (Droit et Science Politique)
http://ufr-dsp.parisnanterre.fr
www.parisnanterre.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Mercredi 15 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SUIO
Service Universitaire d’Information  
et  d’Orientation
Bâtiment Ramnoux 
Bureau E14
200 avenue de la République
92001 Nanterre Cedex 
Tél. : 01 40 97 75 34
https://scuioip.parisnanterre.fr/
accueil-suio
suio@liste.parisnanterre.fr

MENTION
Droit

Parcours général : droit.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

22 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Mention droit, parcours général : formation généraliste en droit  
public et privé, finances publiques, histoire des institutions  
publiques, droit de l’Union Européenne, etc.
Mention droit, parcours économie : permet dès le S2 une  
double licence interdisciplinaire adaptée aux enjeux du monde 
contemporain (formation juridique et économique).
Culture générale en L1.
Spécialisation progressive.
Modules de professionnalisation (module informatique PIX,  
découverte de l’entreprise).

Stages : possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages.

Langue étudiée : maîtrise d’une langue vivante.

Tutorat : accueil de rentrée, suivi individuel par le directeur  
des études en L1 et tutorat.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après L1
Licence générale :
- Passerelle possible, L2 science politique.

Après L2 
Licences générales : science politique, administration publique,  
langues, littératures et civilisations étrangères et régionales. 

Doubles licences :
- droit + économie et gestion ;
- droit + histoire ;
- droit + histoire de l’art ; 
- droit + philosophie.

DROIT

https://www.univ-paris8.fr
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://www.univ-paris8.fr/Service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-et-d-insertion
https://ufr-dsp.parisnanterre.fr
https://www.parisnanterre.fr
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
https://scuioip.parisnanterre.fr/accueil-suio
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ PARIS  
NANTERRE
(SUITE) 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 

Campus de Nanterre
Bâtiment Ricoeur - Bureau 109
Mention humanités : 
http://humanites.parisnanterre.fr

MENTION
Droit français - droits étrangers 

Parcours : 
- droit français-droit allemand ;
- droit français-common law ;
- droit français-droits espagnol  
et latino-américains ;
- droit français-droit italien ;
- droit français-droit russe.

SPÉCIFICITÉS  

Mention droit français-droits étrangers : permet aux étudiants ayant 
un excellent niveau en langue vivante d’acquérir une double forma-
tion : le droit français et celui d’un autre pays.

Ouverture à l’international : Selon les parcours, les étudiants 
peuvent commencer leurs études dans une université étrangère ou  
y passer une partie de leurs cursus, voire obtenir un double diplôme.

MENTION
Humanités

Double diplôme :
quatre parcours pour la licence 
Humanités, dont : humanités, droit, 
économie, gestion + DU (Diplôme 
d’Université) CLR (Culture langue  
et rhétorique).

UNIVERSITÉ  
PARIS-SACLAY 

LIEU D’ENSEIGNEMENT 
  

L1, L2, L3 : Sceaux
L1, L2 : Orsay
www.universite-paris-saclay.fr
www.jm.universite-paris-saclay.fr

Université Paris Saclay > Orsay et 
Sceaux ENS (École normale supé-
rieure) : site d’enseignement Saclay.

Faculté de Droit et de Science  
Politique (DSP)
ufrdsp@univ-evry.fr

Licences 1, 2 et 3 : Campus de Sceaux
Faculté Jean Monnet (DEG),  
(RER B Robinson)
L1 et L2 : campus d’Orsay  
(une promotion)
Faculté Jean Monnet (DEG) 
bâtiment 470

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
Samedi 11 février 2023, site de 
Sceaux, Faculté Jean Monnet.

 INFORMATION-ORIENTATION 
OCPE
Direction de la Formation  
et de la Réussite
Pôle Orientation et Construction  
du Projet d’Étude
Antenne de Sceaux 
Bâtiment B - RDC bas
54 boulevard Desgranges  
92330 Sceaux
Tél. : 01 40 91 18 38
https://www.universite-paris-saclay.
fr/formation/orientation-et-inser-
tion-professionnelle
accueil.oip@universite-paris-saclay.fr

MENTION
Droit 

L1 : droit

3 parcours en L2 :
- droit ;
- droit accéléré (profils : étudiants 
CPGD, reçu-collé Pass, VAA) ;
- droit et Louvre.

2 parcours en L3 :
- droit ;
- droit et Louvre.  

Licence accès santé. 

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

L1 :  environ 24 heures (cours + TD).
L2 : environ 24 heures (cours + TD).
L3 :  environ 24 heures (cours + TD).

SPÉCIFICITÉS  

Fort encadrement par des enseignants-chercheurs.
Options de spécialisation.
L1/L2 : droit accéléré en 1 an (parcours sélectif), qui s’adresse aux 
élèves de CPGE ou reçus-collés (moyenne obtenue) en 1ère année  
de parcours d’accès spécifique santé et Validation d’Acquis  
Académiques.
Aide à la réussite : Travaux Dirigés (TD) de méthodologie des  
études universitaires, référents pédagogiques, suivi individualisé  
des étudiants du parcours "Oui, si".
DU "Langues et Civilisations" et DU "Law & Advisory" en  
complément : parcours sélectifs.
Semestre dans une université étrangère partenaire (facultatif).

Langue étudiée :  
Parcours généraliste (L1, L2, L3) : 1 langue obligatoire au choix  
(anglais, allemand, espagnol ou russe).

Frais d’inscription : 170€.

Semaine de rentrée : début septembre.

POURSUITES D’ÉTUDES  

- Master Droit (privé et public) ;
- Master en Sciences Sociales.

PASSERELLES :

- vers LDD Droit, Science et Innovation ;
- Convention avec la classe préparatoire du Lycée Marie-Curie 
(Sceaux) permettant un double cursus CPGE Licence Droit 1re et  
2e année ;
- vers Licence Professionnelle Métiers des administrations et  
des collectivités territoriales (LPro MACT).

DROIT

https://humanites.parisnanterre.fr
https://www.universite-paris-saclay.fr
https://www.jm.universite-paris-saclay.fr
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ  
PARIS-SACLAY (SUITE) 

 

MENTION
Licence Double Diplôme Droit  
et Economie

Accès sélectif.
La licence double diplôme Droit  
et Économie est un parcours unique 
en trois ans.

SPÉCIFICITÉS  

La licence double diplôme Droit et Économie répond aux
besoins, sur le marché du travail, de spécialistes bi-disciplinaires
capables de traiter des questions complexes supposant des
connaissances et des modes de raisonnement propres aux
deux disciplines. L’objectif de cette formation est de former des  
étudiants capables de maîtriser les outils et les méthodes de  
l’économie et des sciences juridiques. À l’issue de la formation,  
les étudiants obtiennent deux licences : une licence d’économie  
et une licence en droit.

Ouverture à l'international : selon les parcours, les étudiants 
peuvent commencer leurs études dans une université étrangère  
ou y passer une partie de leurs cursus, voire obtenir un double 
diplôme.

Frais d’inscription : 306€.

Semaine de rentrée : septembre.

POURSUITES D’ÉTUDES  

En Master : 
Master Droit des Affaires, parcours Business, Tax and Financial 
Market Law, parcours Droit de la concurrence et des contrats ou 
parcours Juriste d’entreprise ;
Master Droit Public, parcours "Droit public des affaires", parcours 
"Droit des collectivités territoriales", parcours "Droit des achats 
publics" ;
Master Finance, parcours Banque Finance, Stratégie et Ingénierie 
Financière ;
Master Économie, parcours "Economics".
Master avec une spécialisation en droit et Master avec une spéciali-
sation en informatique.
Il existe également des masters exigeant cette double compétence 
dans le secteur de la sécurité informatique, de la défense nationale, 
ayant pour objet la gestion des données, de la santé.
Mention droit de la santé : parcours droit des biotechnologies 
ave  possibilité de création d’un parcours additionnel intégrant de 
l’informatique ;
Mention droit de la propriété intellectuelle : Master 2 "Gestion de 
données dans un monde numérique – Data Management in a Digital 
World" ; 
Master 2 "Informatique/Computer and Network Systems" (CNS) ;
Master 2 "Conception et intelligence des logiciels et systèmes" ;
Master 2 "Architecture des systèmes en réseau", - Master 2 "Sécurité 
des Contenus, des réseaux, des télécommunications et des systèmes" 
(SeCReTS).

MENTION
Licence Double Diplôme Droit  
et Informatique

Accès sélectif

Parcours unique en L1 et L2.

Deux parcours en L3 :
- Droit, Informatique, Renforcement 
informatique ;
- Droit, Informatique, Renforcement 
droit.

SPÉCIFICITÉS  

La Licence double diplôme Droit, Informatique a pour objectif principal 
de répondre à des besoins professionnels identifiés, notamment en 
lien avec les domaines de la santé et de la cybersécurité. L’objectif 
est ainsi de garantir une double compétence disciplinaire en droit  
et informatique aux étudiants avec une spécialisation dans le cadre 
de la L3 par la création de parcours type. 

Frais d’inscription : 306€.

Semaine de rentrée : septembre.

POURSUITES D’ÉTUDES  

En Master : 
Master avec une spécialisation en droit et Master avec une spéciali-
sation en informatique.
Il existe également des Masters exigeant cette double compétence 
dans le secteur de la sécurité informatique, de la défense nationale, 
ayant pour objet la gestion des données, de la santé.
Mention droit de la santé, parcours droit des biotechnologies :  
possibilité de création d’un parcours additionnel intégrant de  
l’informatique ;
Mention droit de la propriété intellectuelle : Master 2 "Gestion de 
données dans un monde numérique – Data Management in a Digital 
World", Master 2 "Informatique/Computer and Network Systems" 
(CNS), Master 2 "Conception et intelligence des logiciels et systèmes", 
Master 2 "Architecture des systèmes en réseau", Master 2 "Sécurité 
des Contenus, des réseaux, des télécommunications et des systèmes" 
(SeCReTS).

DROIT



9

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ  
PARIS-SACLAY (SUITE) 

 

MENTION
Licence Double Diplôme Droit, 
Sciences et Innovation

Accès sélectif. 

Parcours unique en 3 ans.

SPÉCIFICITÉS  

L’objectif de la Licence double diplôme Droit, Sciences et Innovation, 
est de former en trois ans d’excellents juristes qui bénéficieront de 
solides connaissances dans les principaux domaines scientifiques. 

Frais d’inscription : 306€

Semaine de rentrée : septembre. 

POURSUITES D’ÉTUDES ET PASSERELLES  

Possibilité d’intégrer la 2e année des études de santé (filière MMOP), 
après 2 ans de Licence Droit, Sciences et Innovation, en fonction des 
résultats de l’étudiant.
Passerelle automatique, à tout moment, vers le cursus de la mention 
Droit de l’École Universitaire de Premier Cycle de l’Université  
Paris-Saclay.

Poursuite d’études en Master de Droit associant le droit et les 
sciences : 
- Droit de la propriété intellectuelle ;
- Droit du numérique ; 
- Droit de l’espace et des communications électroniques ; 
- Droit de la réglementation pharmaceutique ; 
- Droit de la santé.

UNIVERSITÉ  
D’ÉVRY VAL-D’ESSONNE 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR de Droit et de Science  
Politique (DSP)
ufrdsp@univ-evry.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

DOIP
Direction de l’Orientation et  
de l’Insertion Professionnelle
Bâtiment Île-de-France
Boulevard François Mitterrand
91025 Évry-Courcouronnes
Tél. : 01 69 47 76 24 
https://www.univ-evry.fr/formation/
orientation-et-insertion-profession-
nelle.html
doip@univ-evry.fr

MENTION
Droit 

Tronc commun en L1-L2.

Parcours (L3) :
- juriste d’entreprise  
(spécialisation) ;
- parcours général Droit.

SPÉCIFICITÉS  

Stage : envisagé en L3 (possible sur les périodes estivales).

Langue étudiée : anglais (LV1) obligatoire.

Tutorat : 
Accompagnement des étudiants : 
- semaine de rentrée (début septembre) sur inscription ;
- aide à l’orientation par le projet personnalisé professionnel ;
- suivi pédagogique par un enseignant référent ;
- soutien disciplinaire ;
- accès libre à des laboratoires de langues avec appui de tuteurs ;
- tutorat d’accueil et d’accompagnement.

Ouverture à l’international : possibilité de réaliser son stage 
à l'étranger ou un séjour à l'international pendant les congés  
et pendant une césure.

Semaine de rentrée : du 30 août au 9 septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après L2 
Possibilité d’intégrer une licence professionnelle à l’université  
d’Évry ou une autre L3 ailleurs.

Après L3
Master mention Droit public/Droit des affaires, Droit Privé/Droit 
international /Droit social/Droit de la propreté intellectuelle.
Master "Juriste d'entreprise".
Institut d’études politiques (IEP) sur concours niveau Master.
Grandes écoles de commerce par les admissions parallèles  
sur concours (AST 1) (AST 2).

MENTION
Droit-Économie

Formation accréditée  
par l’Université de Saclay. 

Licence double diplôme.

Licence sélective.

Possibilité de passerelles vers 
la licence de droit ou la licence 
d'économie.

SPÉCIFICITÉS  

Stage : facultatif en L3.

Tutorat : un projet tutoré est intégré dans le cursus, notamment  
en lien avec l'économie.

Semaine de rentrée : du 30 août au 9 septembre 2023.

DROIT

https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle.html
https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle.html
https://www.univ-evry.fr/formation/orientation-et-insertion-professionnelle.html
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ  
D’ÉVRY VAL-D’ESSONNE
(SUITE) 

 

POURSUITES D’ÉTUDES  

Intégration en Master Droit ou Master Économie. Peuvent être  
notamment citer au sein de l'Université de Paris-Saclay :
- mention en droit des affaires (parcours Fusac, Business, tax  
and financial market law,  Droit de la concurrence et des contrats, 
Juriste d’entreprise) ;
- mention en droit public (parcours droit public des affaires,  
droit des collectivités territoriales, droit des achats publics…) ;
- mention patrimoine culturel ;
- mention finance, parcours banque finance, Stratégie et ingénierie 
financière ;
- mention Économie, parcours in Economics.

MENTION
Droit informatique

Formation accréditée  
par l’Université de Saclay. 

Licence double diplôme :  
parcours unique en L1 et L2.

Licence sélective.

Deux parcours (au choix) en L3 : 
- renforcement en droit ;
- renforcement Informatique.
Chaque parcours a des cours  
spécifiques avec trois spécialisa-
tions possibles dans le parcours 
informatique avec spécialisation 
ASR, CILS, et MIAGE.  

Passerelles possibles vers la licence 
de droit et la licence d'informatique.

SPÉCIFICITÉS  

Stage : obligatoire en L3 dans le parcours type spécialisation  
informatique avec une incitation à le faire à l’étranger.  
Obligatoire en L3 dans le parcours type spécialisation droit  
avec possibilité de le faire à l’étranger.

Langue étudiée : L1 et L2 : anglais et LV2.

Tutorat : projet tutoré et participation à l’incubateur juridique  
pour permettre une première insertion en laboratoire.

Semaine de rentrée : du 30 août au 9 septembre 2023.

POURSUITES D’ÉTUDES  

- Master spécialisation Droit ou Master spécialisation Informatique ;
- Masters exigeant cette double compétence dans le secteur de  
la sécurité informatique, de la défense nationale ;
- Master Gestion des données, de la santé.

Au sein de l'Université de Paris-Saclay :
- Mention de droit de la santé (parcours droit des biotechnologies) 
(possibilité de création d’un parcours additionnel intégrant de 
l’informatique) ;
- Mention droit de la propriété intellectuelle ;
- Master 2 Gestion de données dans un monde numérique – Data 
Management in a Digital World ;
- Master 2 Informatique / Computer and Network Systems (CNS) ;
- Master 2 Conception et intelligence des logiciels et systèmesMaster 
2 Architecture des systèmes en réseau ;
- Master 2 Sécurité des Contenus, des réseaux, des télécommunica-
tions et des systèmes (SeCReTS).

DROIT



11

 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ VERSAILLES-
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

Faculté de Droit et de Science 
Politique
3 rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt
Tél. : 01 39 25 53 13

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 4 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SOIP
Service Orientation et Insertion 
Professionnelle
Campus de Guyancourt
Maison de l’Étudiant
1 allée de l’Astronomie
78280 Guyancourt Cedex
Tél. 01 39 25 56 10
https://www.uvsq.fr/orientation-par-
cours-detude
oip.defip@uvsq.fr

MENTION
Droit

L1 à L3.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

25 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Droit : 
- préparation au concours de l’IEP en option au S1 ;
- nombreuses options en science politique permettant l’obtention 
d’une double diplomation de niveau licence en droit et en science 
politique.
Parcours international : formation sélective. 

Stages : plusieurs stages possibles, dont un stage dans le cadre du 
projet personnel étudiant obligatoire en L3.

Langues étudiées : langue au choix (anglais, allemand ou espagnol) 
pour le parcours droit. 
Ouverture à l’international : en L3, possibilité d’effectuer un  
semestre à l’étranger.

Langues d'enseignement : langue au choix (anglais, allemand ou 
espagnol) pour le parcours droit. 

Frais d’inscription : 170€. 

POURSUITES D’ÉTUDES  

Poursuite d'études après L2 : L3 science politique.

MENTION
Droit - Anglais

Double licence Droit + LLCER  
parcours anglais.

Majeure/mineure : le cursus est 
constitué de la quasi-totalité des 
enseignements obligatoires des 
deux mentions partenaires.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

25 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Double licence Droit + LLCER parcours anglais :
Deux diplômes distincts sont délivrés à l’issue de la formation.
Pour valider les 2 mentions, l’étudiant doit obtenir la moyenne  
sur l’année dans chacune des mentions. Les mentions ne se  
compensent pas entre elles.
Chaque semestre, l’étudiant peut abandonner le cursus double  
pour poursuivre en licence d’anglais ou en licence de droit.

Stages : plusieurs stages possibles, dont un dans le cadre du projet 
personnel étudiant obligatoire en L3.

International. 

(L1 à L3).
  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

25 heures.

SPÉCIFICITÉS  

Ce parcours de la licence Droit permet aux étudiants admis à le 
suivre d’obtenir un diplôme de licence de droit, au terme de trois 
années d’études. Ce parcours international de la licence Droit est  
sélectif et est ouvert à un nombre restreint d’étudiants (50 étudiants). 
Il a pour ambition de former des juristes accomplis, dont les com-
pétences sont strictement équivalentes à celles des étudiants de la 
licence générale, mais présentant une spécificité par leur ouverture 
internationale marquée. Cette ouverture internationale se traduit  
notamment par le renforcement de la place de la langue anglaise 
dans le cursus, mais aussi par l’existence d’enseignements spéci-
fiques en droits étranger, européen et international.

Ouverture à l’international : parcours international : mobilité  
internationale obligatoire pendant un semestre en L3.
Langues d'enseignement : parcours international : possibilité  
de suivre des cours d’anglais renforcé.

DROIT
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

UNIVERSITÉ PARIS-EST  
CRÉTEIL-VAL-DE-MARNE -  
UPEC 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

Faculté de droit
83-85 avenue du Général de Gaulle
94010 Créteil 
Tél. : 01 56 72 60 00 
http://droit.u-pec.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023 de 9h à 17h  
à la Faculté de droit.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

SCUIO-BAIP 
Service Commun Universitaire  
d’Information et d’Orientation- 
Bureau d’Aide à l’Insertion  
Professionnelle
Campus Mail des Mèches
Rue Poète et Sellier 
94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 41 78 47 96
orientation@u-pec.fr
https://www.u-pec.fr/fr/uni-
versite/organisation/direc-
tions-et-services-administratifs/
service-commun-universitaire-d-in-
formation-d-orientation-bu-
reau-aide-a-l-insertion-profession-
nelle-scuio-baip

MENTION
Droit

Parcours général (L1 à L3)

Parcours sélectifs :
- filière européenne Jean Monnet 
(L1 à L3) ;
- carrières publiques (L1 à L3) ;
- droit et santé - accès santé  
(LAS L1 à L3) ;
- droit juriste international  
(L1 à L3).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

23 heures 30.

SPÉCIFICITÉS   

Stage : optionnel en L3.

Langue étudiée : langue étrangère anglais obligatoire durant  
tout le cursus.
Tutorat : dispositif d'accompagnement à la réussite OUI/SI. 
Enseignement de soutien : deux heures le samedi matin et projet 
Voltaire. 

Ouverture à l’international : parcours Jean-Monnet Juriste  
International.

Langues d'enseignement : anglais, espagnol, allemand, italien.

Frais d’inscription : 170€.

Semaine de rentrée : septembre 2023. 

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après la L2, poursuite d’études possible en licences générales :
- sciences de l’éducation ;
- administration publique ;
- AEI-AGE-RH-CAI.
Après la L2, préparation aux concours des métiers de la fonction 
publique.

UNIVERSITÉ SORBONNE 
 PARIS NORD 

 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

UFR de Droit, Sciences Politiques  
et Sociales
https://dsps.univ-paris13.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023

 
INFORMATION-ORIENTATION 

VOIE
Service Valorisation, Orientation  
et Insertion professionnelle  
de l’Étudiant
Campus de Villetaneuse
99 avenue Jean-Baptiste Clément  
Grand Hall - Sous les amphis 5, 6 et 7 
93430 Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 40 11
info.voie@univ-paris13.fr

Campus de Bobigny
1 rue de Chablis
93017 Bobigny  
Tél. : 01 48 38 88 38
orientationbobigny.voie@ 
univ-paris13.fr
Double licence Droit-Économie
www.univ-paris13.fr/orientation

MENTION
Droit

- parcours classique ;
- parcours renforcé  
(Collège de droit) (L1 à L3) ;
- année 1 PASS (parcours accès 
santé spécifique) ;
- année 1 LAS (Licence option  
accès santé).

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

entre 24 et 25 heures 30.

SPÉCIFICITÉS  

Mise à niveau de français en L1 droit après test de niveau.
Dans le parcours renforcé (Collège de droit), des heures d’ensei- 
gnement s’ajoutent à celles de la licence en parcours classique.  
Admission sur étude du dossier.
PASS : les étudiants inscrits en médecine peuvent choisir de suivre 
leur mineure en droit.
LAS : les étudiants inscrits en L1 Droit peuvent choisir de suivre leur 
mineure en santé.

Stages : possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages lors de la période 
estivale.

Langues étudiées : anglais obligatoire.

Tutorat : accueil de pré-rentrée, tutorat en L1.

POURSUITES D’ÉTUDES  

Après L2
Licences générales : sciences de l’éducation, AES.
Parcours Pass : en cas de validation de la L1 et d’obtention de la 
moyenne à la mineure Droit : possibilité d’intégrer la L2 Droit ou de 
passer en L2 Santé sous réserve d’être admis dans cette dernière 
(sélection). 
Parcours LAS : en cas de validation de toutes les UE et de réussite 
de l’examen d’entrée aux études de santé : possibilité de poursuivre 
soit en L2 Droit soit de poursuivre en Faculté de médecine. En cas 
de validation de toutes les UE mais d’échec à l’examen d’entrée aux 
études de santé, possibilité de poursuivre en L2 Droit.

DROIT
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https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://www.u-pec.fr/fr/universite/organisation/directions-et-services-administratifs/service-commun-universitaire-d-information-d-orientation-bureau-aide-a-l-insertion-professionnelle-scuio-baip
https://dsps.univ-paris13.fr
https://www.univ-paris13.fr/orientation/
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 UNIVERSITÉS MENTIONS ET PARCOURS ORIENTATIONS PÉDAGOGIQUES

CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ 
 

LIEU D’ENSEIGNEMENT  
 

Faculté de droit CY Cergy Paris 
Université
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex
cydroit.cyu.fr

JOURNÉE PORTES OUVERTES
 

Samedi 11 février 2023, sur le site  
des Chênes 1 et en digital.

 
INFORMATION-ORIENTATION 

DOIP
Direction Orientation et Insertion  
Professionnelle
Site des Chênes
Tour des Chênes
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 01 34 25 63 22
doip@ml.u-cergy.fr
www.cyu.fr/doip-direction-orienta-
tion-et-insertion-professionnelle

MENTION
Droit

Droit français.
Droit étranger.
Droit français + droit anglo-améri-
cain (L1 à L3) (parcours associé au 
DU de droit anglo-américain).
Droit français + droit espagnol et 
latino-américain (parcours associé 
au DU de droit espagnol et lati-
no-américain).
Licence intégrée franco-allemande 
en droit (L1 à L3), en partenariat 
avec la Heinrich-Heine-Universität 
de Düsseldorf.

  
VOLUME HORAIRE HEBDOMADAIRE 

Parcours classique : entre 22 heures et 30 heures.
Licence intégrée franco-allemande en droit : 24 heures en moyenne.

SPÉCIFICITÉS

Conférences de culture générale.
Licence de droit anglo-américain.
Licence de droit espagnol et latino-américain : à l’issue de la licence, 
obtention d’un DU de droit anglo-américain, ou de droit espagnol.
Licence intégrée franco-allemande en droit : à l’issue des trois 
années de licence, double diplôme : licence droit + diplôme national 
allemand de droit.  

Stage : licence intégrée franco-allemande en droit : stages obligatoires 
en FIFA (comptent seulement dans les points bonus).

Langues étudiées : Langue obligatoire : anglais ou espagnol ou 
allemand (au choix).
Licence intégrée franco-allemande en droit : une langue étrangère 
obligatoire.

Tutorat : semaine d’intégration et tutorat pédagogique pour  
les étudiants de L1.
Certification : possibilité de passer le TOIC. 

Modalités d’enseignement : présentiel.

Double diplomation : À l’issue des trois années de licence, double 
diplôme : licence droit + diplôme national allemand de droit  
(en partenariat avec la Heinrich-Heine-Universität de Düsseldorf)
Acquérir un double diplôme en droit français et allemand : les  
étudiants peuvent poursuivre le cursus intégéré au niveau du master. 
En Allemagne, ce cursus intégré (avec le Master 2), permet à des 
étudiants français d’obtenir l’Examen de spécialisation (Schwerpu-
nktbereichsprüfung) qui représente 30% de l’examen d’État (Erste 
Juristische Prüfung). 

Ouverture à l’international : Erasmus (67 universités étrangères 
partenaires).

Langues d'enseignement : français. Pour les parcours de droit  
étranger : anglais, espagnol et allemand.

Frais d’inscription 
Inscription en licences droit étranger : frais universitaires + 600€.

Semaine de rentrée : début septembre.

POURSUITES D’ÉTUDES  

L2 : possibilité d'intégrer la licence professionnelle Assistant  
juridique, parcours Paralegal-tech en Licence 3.

MENTION
Licence professionnelle Assistant 
juridique, parcours Paralegal-tech

uniquement en L3, une année,  
recrutement après validation  
d'un BAC +2 (BTS, IUT, Licence 2).                         

https://cydroit.cyu.fr/formations/li-
cence-professionnelle-assistant-ju-
ridique-parcours-paralegal-tech

  
VOLUME HORAIRE 

L3 :  2 jours de cours par semaine (lundi et mardi) : entre 14 heures  
et 16 heures pour 2 jours.

SPÉCIFICITÉS

Stage : alternance en entreprise (mercredi, jeudi et vendredi). 

Langues étudiées : anglais. 

Certification : certification en anglais.

Modalités d’enseignement : présentiel.

Alternance : alternance en entreprise (mercredi, jeudi et vendredi). 
Deux jours de cours par semaine à la Faculté (lundi et mardi).

Ouverture à l’international : voyage d'études.

Langues d'enseignement : français.

Frais d’inscription : frais nationaux. 

Semaine de rentrée : début septembre.

DROIT

cydroit.cyu.fr
https://www.cyu.fr/doip-direction-orientation-et-insertion-professionnelle
https://www.cyu.fr/doip-direction-orientation-et-insertion-professionnelle
https://cydroit.cyu.fr/formations/licence-professionnelle-assistant-juridique-parcours-paralegal-tech
https://cydroit.cyu.fr/formations/licence-professionnelle-assistant-juridique-parcours-paralegal-tech
https://cydroit.cyu.fr/formations/licence-professionnelle-assistant-juridique-parcours-paralegal-tech
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B I E N  C H O I S I R  S A  L I C E N C E

 Prendre conseil auprès de l’équipe  
 éducative de votre établissement. 

 Consulter les sites des universités  
 et lire attentivement les fiches formation. 

 Être attentif aux matières enseignées,  
 aux poursuites d’étude et aux métiers. 

 Étudier les trajets entre son domicile  
 et les lieux d’enseignement. 

 Participer aux journées portes ouvertes  
 des universités ou aux évènements organisés. 

 Se connecter à la plate-forme Fun Mooc 
  pour suivre des cours en ligne et se préparer  
 à l’enseignement supérieur : www.fun-mooc.fr 

 Consulter le site de l’Onisep pour préparer   
 son orientation post bac :  
 www.terminales2022-2023.fr

 
   

Mention Administration publique 

 Savoir mobiliser des compétences d’expression  
 écrite et orale qui témoignent de qualités   
 rédactionnelles.

 Disposer d’aptitudes à la compréhension,  
 à l’analyse et à la synthèse d’un texte.

 Disposer d’aptitudes à la logique et au  
 raisonnement conceptuel et mathématique.

 Disposer de compétences méthodologiques  
 et comportementales afin d’être capable  
 de travailler en autonomie et de manière.

 Être intéressé par les questions politiques, 
  économiques et sociales et ouverture au   
 monde.

Mention Droit

 Savoir mobiliser des compétences d’expression 
  écrite et orale qui témoignent de qualités  
 rédactionnelles et oratoires.  

 Disposer d’aptitudes à la compréhension,  
 à l’analyse et à la synthèse d’un texte.
 

  Disposer d’aptitudes à la logique et au  
 raisonnement conceptuel.

  Être ouvert au monde et disposer de connais- 
 sances linguistiques.

  Être intéressé par les questions historiques,   
 sociétales et politiques.

 Avoir suivi un module "Découverte du Droit".  
 Le suivi de ce module constitue une condition  
 de recevabilité du dossier. 

Mention Humanités

 Savoir mobiliser des compétences en matière  
 d’expression écrite et orale afin de pouvoir  
 argumenter un raisonnement. 

 Disposer d’un bon niveau dans au moins une  
 langue étrangère (niveau B).

  Être intéressé par la démarche scientifique.

  Faire preuve de curiosité intellectuelle et plus 
 particulièrement pour les sciences humaines.

  Pouvoir travailler de façon autonome, organiser  
 son travail et travailler en équipe.  

P A R C O U R S U P  :  L E S  AT T E N D U S  N AT I O N A U X

www.parcoursup.fr 

La plateforme d’inscription  
dans l’enseignement supérieur

https://www.fun-mooc.fr/fr/
https://www.terminales2022-2023.fr
https://www.parcoursup.fr


L’ O R G A N I S AT I O N  D E S  É T U D E S  À  L’ U N I V E R S I T É

Licence, master et doctorat sont les principaux diplômes délivrés par l’université. Ces diplômes  
nationaux correspondent à des grades qui sanctionnent, dans les pays européens, les niveaux de sortie  
de l’enseignement supérieur : la licence à bac +3, le master à bac +5 et le doctorat à bac +8. 

Les universités proposent également des formations d’ingénieurs et des formations spécialisées  
(para-médicales, sociales, architecture etc.) qui délivrent en plus du DE le grade de licence et de 
master.

Accéder au document en ligne
O B J E C T I F      S U P

Édition 2023


