Licence en droit
La Licence en droit dure 3 ans et s’articule autour de six semestres. Cette formation
généraliste comprend des matières de droit privé, de droit public, de droit européen ou
de droit international, mais aussi des matières d’ouverture et de culture générale.
§

Le droit privé régit les relations entre les particuliers. Exemples : introduction
au droit civil en 1ère année de Licence (ou L1), droit des contrats en 2ème année
(L2), droit du travail en 3ème année (L3)

§

Le droit public s’intéresse aux règles qui organisent l’État, les collectivités
territoriales (régions, départements, communes, …) et les autres
Administrations publiques. Exemples : droit constitutionnel en L1, droit
administratif en L2.

§

Les matières de droit européen et de droit international permettent à l’étudiant
de connaître l’environnement juridique dans sa globalité. Exemples : droit de
l’Union européenne en L3, droit international public en L3.

§

Les matières de culture générale aident l’étudiant à situer le droit dans son
environnement. Ex : histoire du droit en LI, relations internationales en L2.

Il existe des parcours sélectifs, qui permettent à l’étudiant de préparer en même temps
que la licence en droit un Diplôme Universitaire de droit étranger (en droit angloaméricain ou en droit espagnol et latino-américain). Ces parcours ne sont pas de
simples licences droit-langue, mais permettent de connaître le droit dans deux
systèmes : le système français et le système anglo-américain ou espagnol et latinoaméricain. Les cours du diplôme universitaire sont dispensés intégralement en langue
anglaise ou espagnole.
Une Licence intégrée franco-allemande, sélective elle aussi, permet aux étudiants
d’acquérir un double diplôme en droit français et allemand. Les étudiants alternent les
années de licence entre l’Université de Cergy-Pontoise et l’Université Heinrich Heine de
Düsseldorf, en Allemagne. Cette licence peut être poursuivie en Master à CY.
En parallèle de leur inscription en L1 de droit, les étudiants peuvent, s’ils sont
sélectionnés dans le « parcours IEP » suivre une préparation au concours commun des
Instituts d’études politiques (« Sciences Po ») de région. Cette préparation est
organisée par l’Institut d’études politiques de St Germain en Laye.

Conditions pour réussir
§

Autonomie et régularité dans le travail

§

Rigueur et esprit scientifique

§

Curiosité et goût des sciences

Débouchés
Une formation en droit conduit à des métiers très variés :
§

Dans le secteur privé : juriste d’entreprise (ressources humaines, juriste droit de
l’environnement, juriste propriété intellectuelle, juriste de banque, juriste d’entreprise,
compliance officer, juriste conformité), avocat, huissier de justice, notaire,…

§

Dans le secteur public : justice (greffier, magistrat), impôts (contrôleur des finances
publiques, inspecteur des finances publiques), police (lieutenant de police,
commissaire de police), collectivités territoriales (attaché territorial, administrateur
territorial), …

La Licence est une formation généraliste, qui doit être suivie d’un Master en droit spécialisé.
Toutefois, il est possible d’opter pour une formation plus courte, en suivant après la L2 la
Licence professionnelle « Assistant juridique, parcours paralégal-tech ». Elle permet aux
étudiants d’entrer sur le marché du travail dès la fin de la troisième année, et se déroule sur
le modèle de l’alternance.

Prérequis
§

Baccalauréat général

§

Excellente maîtrise orale et écrite de la langue française

§

Capacités d’analyse et de synthèse

§

Solide culture générale et un intérêt marqué pour l’actualité

Informations complémentaires
www.droitucp.fr
www.cyu.fr/decouvrir-luniversite
padlet.com/doip/espacelyceens

