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LICENCE

Droit

PARCOURS DROIT PRIVÉ
PARCOURS DROIT PUBLIC

Formation accessible en :
Formation initiale

LOCALISATION

Narbonne
Perpignan
Moulin à Vent
et Campus Mailly

La Licence en Droit a pour objectifs de permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances
générales en droit et des méthodologies propres aux juristes. La diversité des matières
complémentaires abordées dans le champ des sciences humaines et sociales permet
également d’acquérir un bon niveau de culture générale, ouvrant la voie vers une poursuite
d’études et une insertion professionnelle dans de nombreux domaines. La Licence Accès
Santé (L.AS) en première année de Droit (S1) est, quant à elle, une voie d’accès aux études
de MMOP : Médecine, Maïeutique (sage-femme), Odontologie (dentaire) et Pharmacie.

PRÉSENTATION DE LA FORMATION
L’offre de formation est structurée en semestres et en unités
d’enseignements capitalisables. Chaque semestre la formation
s’articule autour de trois ou quatre unités d’enseignements :

RECRUTEMENT

Pour une entrée en L1 :
Être titulaire du baccalauréat,
du DAEU A, d’une capacité
en droit ou de tout diplôme
équivalent.
Pour une entrée en L2 ou L3 :
Avoir obtenu 60 ou 120
ECTS dans le domaine de la
formation visée.

•
•

•

Une unité de compétences disciplinaires : comprenant les
enseignements sur les compétences fondamentales pour un
étudiant de droit qui permet aux semestres 5 et 6 à l’étudiant
de choisir entre un parcours privatiste ou publiciste.
Une unité de compétences spécifiques : permettant l’acquisition
de connaissances particulières où l’étudiant doit opérer un
choix de matières afin de construire son projet de formation.
Une unité de compétences transversales : outre les matières
juridiques abordées, cette unité permet l’acquisition de
compétences en recherche documentaire, linguistique (anglais
ou espagnol) et numérique.
Une unité de compétences préprofessionnelles : permettant à
l’étudiant de valoriser son profil et de se mettre en valeur dans
l’objectif d’accéder à un emploi.

L’équilibre entre les différentes modalités d’enseignement, cours
magistraux et travaux dirigés, est assuré tout au long de la formation
avec un volume croissant d’enseignements en travaux dirigés.

MODALITÉS
D’ADMISSION

COMPÉTENCES VISÉES

L1 : ParcourSup

À l’issue de la formation, le diplômé disposera des compétences suivantes :

https://www.parcoursup.fr

• Raisonnement et analyse juridique

L2 et L3 : Candidatures sur
dossier ; contacter le secrétariat
pédagogique de la formation.

Formation continue

OBJECTIFS

•

NIVEAU

Formation en alternance

• Culture juridique et générale
• Maitrise des techniques d’expression écrite et orale
• Autonomie et organisation du travail
• Connaissances linguistiques et numériques
• Expérience préprofessionnelle

Programme complet
de la formation
Fiche RNCP
N°24423

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

LES PLUS

ANNÉE 1
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Compétences disciplinaires

Compétences disciplinaires

Compétences transversales

Compétences transversales

Compétences spécifiques

Compétences spécifiques

Pack cursus modulaires 1 et 2

Compétences préprofessionnelles (PPP)
Pack cursus modulaires 1 et 2

ANNÉE 2
SEMESTRE 3

Certains étudiants se verront
acceptés
sur
Parcoursup
en dispositif « OUI-SI ».
Ils
bénéficieront
d’actions
d’accompagnement pour leur
donner toutes les chances de
réussir leurs études :

•

Modules de remédiation
permettant de revoir des
prérequis et de bénéficier de
séances de tutorat méthodologique et disciplinaire.

•

Licence 1 en deux ans permettant à l’étudiant de bénéficier de plus de temps pour
acquérir les connaissances et
compétences de la première
année de licence.

SEMESTRE 4

Compétences disciplinaires

Compétences disciplinaires

Compétences transversales

Compétences transversales

Compétences spécifiques

Compétences spécifiques

Compétences préprofessionnelles

Compétences préprofessionnelles

Pack cursus modulaires 1 et 2

Pack cursus modulaires 1 et 2

ANNÉE 3
SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

Compétences disciplinaires

Compétences disciplinaires

Compétences transversales

Compétences transversales

Compétences spécifiques

Compétences spécifiques

Compétences préprofessionnelles

Compétences préprofessionnelles

Pack cursus modulaires 1 et 2

Pack cursus modulaires 1 et 2

INFOS PRATIQUES
CONTACTS PÉDAGOGIQUES
Alban MABA (Perpignan)
alban.maba@univ-perp.fr

ORGANISATION DE LA FORMATION
Durée : 3 ans

Romain BOUNIOL (Narbonne)
romain.bouniol@univ-perp.fr

Volume horaire : 1585h

CONTACT ADMINISTRATIF

Stages/stages à l’étranger : Stages facultatifs
(tout au long de la Licence), Stage d’initiation
professionnelle (obligatoire en L3), Stages à
l’étranger.

Scolarité SJE
Tél : +33 (0)4 68 08 68 03
anne.bartement@@univ-perp.fr

Cursus à l’étranger : Erasmus et CREPUQ

CONTACT SERVICE DE
FORMATION CONTINUE ET
ALTERNANCE (SFCA)

Nombre de crédits : 180 ects

sfc@univ-perp.fr

Langue enseignée : Anglais et Espagnol

ET APRÈS
POURSUITES D’ÉTUDES

•
•
•

Inscription en Master dans un domaine
de spécialité après avis et sélection par
la commission pédagogique concernée.
Inscription en Master Métiers de
l’Enseignement, de l’Education et de la
Formation.
Accès dans certaines écoles sur dossier
ou concours.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
La licence offre les compétences juridiques
indispensables à la préparation de divers
concours de la fonction publique cadre
A (magistrat, commissaire, inspecteur
de police, du travail, des douanes, de la
DGCCRF, des finances publiques, greffier,
officier et sous-officier de gendarmerie...),
notaire, huissier, juriste d’entreprise,
DRH...et, notamment, à l’examen d’entrée
à l’école des avocats grâce à l’Institut
d’études judiciaires de l’UPVD.

Université de Perpignan
Via Domitia
52 avenue Paul Alduy
66 860 Perpignan Cedex 9
33 (0)4 68 66 20 00

www.univ-perp.fr

