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L ’U PJ V  s e  p r é s e n t e  a u x  l y c é e n s  

LA LICENCE DE DROIT  

Organisation des études et Contenus de la formation  

Intervenant: M. Emmanuel DE CROUY-CHANEL, responsable 

de la licence de Droit et  professeur de droit public  

Présentation générale de la licence de Droit  

La licence de droit a un objectif de spécialisation progressive : la 1
re

 année est en commun avec la 

licence de science politique (60 % des enseignements) permettant à l’étudiant de choisir en 2e année 

entre la licence de droit ou la licence de science politique. En troisième année de licence de 

droit, 2 parcours au choix sont proposés : droit privé ou droit public. Ces parcours vont ensuite 

amener à plusieurs spécialisations de masters. Les études de Droit sont des études longues. On entre 

en Droit dans une perspective de bac + 5. La licence de droit est une formation de base où les étu-

diants acquièrent une culture (notions juridiques fondamentales) et la maitrise des méthodes de rai-

sonnement juridique. Ils deviennent des juristes. Les deux années de master en feront des praticiens.  

Comment sont organisés les cours en 

Licence ? 

Quelles sont les matières enseignées ? 

Dans les différentes matières du droit, il y a 

des cours magistraux (CM) complétés par 

des travaux dirigés (TD) dans lesquels l’étu-

diant est suivi plus personnellement. En TD, il 

y a des travaux à rendre et des exercices à 

faire. Le plus important pour ces séances de 

TD, c’est la préparation (2 à 3 heures par TD). 

C’est un lieu d’échanges, où l’étudiant peut 

appliquer ce qu’il a vu en cours, poser des 

questions, progresser. 

En première année c’est une découverte du do-

maine du droit avec des enseignements assez fon-

damentaux comme le droit constitutionnel ou le droit 

civil par exemple. Les matières les plus impor-

tantes sont en deuxième année de licence. Le but 

dans ces années de licence est que l’étudiant soit 

capable de construire un raisonnement à partir 

des connaissances qu’il a acquises. Il ne s’agit pas 

de savoir par cœur tous les articles de loi, même si 

certaines règles précises sont importantes à con-

naître. Il va falloir que l’étudiant soit cohérent, con-

vaincant et capable d’argumenter. 
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Comment sont évalués les enseignements ? 

Les cours sont organisés en semestre donc 6 semestres pour les trois années de licence. Pour les 

matières uniquement dispensées en CM il y aura un partiel à fin du semestre. Pour les TD, c’est du 

contrôle continu ; selon les matières et les enseignants il y aura un ou deux contrôles. Le but est 

d’avoir les meilleures notes possibles. A l’université il existe un système de compensation. Les se-

mestres peuvent se compenser entre eux. Enfin, il y a des sessions de rattrapage.  

Le taux de réussite en 1re année est de 40% environ. La moitié des étudiants qui échouent ne se 

sont pas investis sérieusement dans leurs études ou sont même absents aux examens. 
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Est-il possible de faire des stages ?  

Il n’y a pas de stage obligatoire en licence, seulement la possibilité de faire un stage découverte 

d’une semaine en première année de licence. Les stages sont obligatoires en master. L’université offre 

un cadre juridique pour effectuer un stage facultatif par le biais d’une convention. Ce qui est intéressant 

pour que l’étudiant puisse construire et affiner son projet professionnel au fil des années de licence. 

Comme pour toutes les licences, il faut s’inscrire sur la plateforme Parcoursup. Nous opérons un 

classement des dossiers, car il y a plus de candidats que de places mais sur les 2 dernières an-

nées, tous les candidats de l’académie qui l’ont souhaité ont pu s’inscrire en licence de droit à 

l’UPJV. 

Par expérience, nous savons que les bacheliers professionnels ont davantage de difficultés à réussir 

et c’est aussi très difficile pour les bacheliers technologiques. Pour les bacheliers généraux, il n’y a 

aucune spécialité demandée a priori, ce qui compte c’est le niveau général du candidat quelle 

que soit sa formation et son investissement dans le travail. 
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Les débouchés en droit les plus connus sont les métiers judicaires comme magistrat, avocat… 

mais ce sont en réalité des débouchés minoritaires des études de Droit. En effet, le Droit est pré-

sent partout dans la société. Il existe d’autres métiers possibles car on a besoin de juristes dans 

tous les domaines. Les besoins sont très divers. En droit privé, les spécialisations de master sont 

très nombreuses. Il y a également des métiers à base juridique dans la banque ou l’immobilier par 

exemple. En Droit public, il y a plusieurs concours administratifs  

 

 

Il faut s’organiser et planifier son travail. C’est un rythme soutenu. Il ne faut pas commencer à tra-

vailler les deux dernières semaines avant l’examen. 

Quels sont les attendus ? 

Les attendus sont de deux ordres : au niveau des savoirs ; il s’agit essentiellement d’une bonne maî-

trise de l’expression écrite, du français. En Droit, c’est une langue écrite très précise et rigoureuse. 

Il faut également avoir une bonne culture générale notamment historique. Les attendus sont égale-

ment au niveau du savoir être, en effet, l’université repose très largement sur l’autonomie de l’étu-

diant et sur le développement de sa maturité. La formation universitaire est une auto-formation ac-

compagnée par les enseignants. L’étudiant doit acquérir les connaissances lui-même. Les cours 

sont un moyen de réfléchir et de se poser des questions. Il existe énormément d’outils pour accompa-

gner ce travail : bibliothèque universitaire, documentation, les stages. L’étudiant doit aller choisir ce 

dont il a besoin. 

Un parcours bi-licence est proposé en Droit et en langue et civilisation anglaises. Ce n’est pas 

un parcours de droit international ou de droit anglais. C’est une double formation qui vise à donner 

aux étudiants une double culture, à la fois une culture juridique et une culture anglo-saxonne. 

Cette bi-licence est conçue de telle sorte que les étudiants peuvent choisir, tout au long de la licence, 

entre droit ou anglais. C’est une filière d’excellence qui exige beaucoup de travail avec une admis-

sion sélective sur Parcoursup. 
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⚫ Sur le site de l’UPJV 

Fiche diplôme Licence de droit  

Vidéos de présentation de l’UPJV (Journée portes ouvertes 06/02/2021) 

Les bibliothèques universitaires 

La vie étudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⚫ Autres ressources 

Le portail universitaire du droit : www.univ-droit.fr/terminale  

Le site du ministère de la justice : http://www.metiers.justice.gouv.fr/  

⚫ Des MOOCs (cours gratuits en ligne) orientation 

Le droit, est-ce pour moi ? 

La fac, est-ce pour moi ? 

Le métier d’étudiant : pour une adaptation  

réussie à l’université 

⚫ Sur le site de l’ONISEP 

La licence de droit 

Ma 1re année en licence de droit 

Quel bac pour faire du droit ?  

Les métiers du droit et de la justice 

N’hésitez à nous contacter  

03.22.92.28.78 

45, rue Saint Leu 80000 AMIENS 

https://www.u-picardie.fr/catalogue-formations/FI/co/licence-d.html
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=WNSH9MM45HBB
https://webtv.u-picardie.fr/watch_video.php?v=363152BN2AX8
http://www.univ-droit.fr/terminale
http://www.metiers.justice.gouv.fr/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09008+session05/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Paris2+09012+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:unicaen+48004+session01/about
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Principaux-domaines-d-etudes/Les-licences-de-droit-et-de-science-politique/La-licence-droit
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-licence/Licence-droit
https://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Au-lycee-au-CFA/Au-lycee-general-et-technologique/Quel-bac-pour-faire-du-droit
https://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers/Des-metiers-par-secteur/Droit-et-justice

