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OBJECTIFS
La Licence mention Droit a pour objectif de permettre à l’étudiant d’acquérir la maîtrise des
raisonnements, notions et savoirs fondamentaux du droit.
Maîtrise des savoirs théoriques en droit. Maîtrise des techniques juridiques (dissertation, commentaire
de texte, commentaire d’arrêt, analyse de documents juridiques etc.).
Maîtrise des techniques d’expression écrite et orale indispensables à toute activité professionnelle
juridique et judiciaire et à la poursuite du cursus universitaire.

COMPÉTENCES VISÉES
Le titulaire de ce diplôme :
Maîtrise les connaissances dans les
savoirs fondamentaux et fait preuve d’une
culture juridique et générale lui permettant
d’appréhender les problématiques juridiques ;
Maîtrise la lecture des décisions de
jurisprudence des juridictions nationales
et internationales ;
Maîtrise une langue étrangère et plus
précisément la terminologie juridique
étrangère ;
Maîtrise la recherche de stage, la rédaction
de CV, la rédaction d’un rapport de recherche ;
la rédaction d’une lettre de motivation ;

Maîtrise les matières juridiques fondamentales
telles que le droit civil, le droit constitutionnel,
le droit administratif, le droit commercial, le
droit social ou le droit pénal, l’histoire du droit,
le droit de l’Union Européenne ;
Maîtrise les méthodes du raisonnement
juridique ;
Maîtrise les règles du droit international
public et les relations internationales ;

POURSUITE D’ÉTUDES
Sur sélection à l’issue de la L3 Droit, tous les Masters Droit de l’université ou d’autres universités à
parcours juridique.
Accès facilité pour le Master Sciences politiques, administratives et sociales.

L’accès est possible pour tout autre Master en sciences sociales et humaines.
A la suite du bilan effectué conjointement par l’étudiant et le directeur des études et sur
proposition de ce dernier :
À l’issue du 4ème semestre une réorientation est possible vers les Licences professionnelles de
l’université ;
À l’issue des 1er, 3ème et 4ème semestres du parcours, une réorientation est possible vers les Licences
AES (UFR DSPS), Sciences politiques parcours sociologie politique (UFR DSPS), Économie gestion
(UFR des Sciences économiques et de gestion), Sciences sanitaires et sociales (UFR SMBH), Sciences
humaines (UFR LLSHS) .

INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS)
Toutes les professions juridiques et judiciaires accessibles par la L3 (par concours
particulièrement ou par recrutement direct).
Toutes les professions qui concernent l’entreprise privée ou publique, le commerce, les
affaires, l’administration, la fiscalité, l’international qui demandent une excellente maîtrise du
socle de connaissances mais ne réclament pas une spécialisation de niveau Master.

ORGANISATION DE LA FORMATION
Stage optionnel, vivement recommandé, en période estivale.
À titre exceptionnel, un stage peut être autorisé par le responsable du diplôme
quand l’étudiant a validé un semestre mais non son année.
Le stage peut alors être autorisé au cours du semestre validé.

Programme
Licence 1ère année

Licence 2ème année

SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

UE MAJEURE - 1 (18 ECTS)
Droit constitutionnel 1 (6 ECTS)
Introduction au droit privé (6 ECTS)
Histoire des institutions publiques
(construction de l’Etat moderne) (6 ECTS)

UE MAJEURE - 3 (18 ECTS)
Droit administratif 1
(droit administratif général) (5 ECTS)
Droit civil (obligations) (5 ECTS)
Finances publiques (3 ou 5 ECTS)
Droit pénal général (3 ou 5 ECTS)

UE MINEURE - 1 (6 ECTS)
Institutions juridictionnelles (3 ECTS)
Histoire du droit de la famille (3 ECTS)
UE TRANSVERSALE - 1 (6 ECTS)
Grands problèmes économiques
contemporains OU Introduction à la science
politique 1 OU Anglais renforcé (3 ECTS)
Anglais (2 ECTS)
Expression écrite (1 ECTS)

SEMESTRE 2
UE MAJEURE - 2 (15 OU 18 ECTS)
Droit constitutionnel 2 (6 ECTS)
Droit civil de la famille (6 ECTS)
Histoire des institutions publiques
(période contemporaine) (3 ou 6 ECTS)
UE MINEURE - 2 (6 OU 9 ECTS)
Relations internationales (3 ou 6 ECTS)
Institutions administratives (3 ECTS)
UE TRANSVERSALE - 2 (6 ECTS)
Introduction à la science politique 2
OU Anglais renforcé (3 ECTS)
Anglais (2 ECTS)
Expression écrite (1 ECTS)
UE LIBRE NON OBLIGATOIRE (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant

UE MINEURE - 3 (9 ECTS)
Histoire des institutions de l’Antiquité (3 ECTS)
Droit civil des biens (3 ECTS)
Histoire du droit des affaires
OU histoire du droit pénal OU Anglais renforcé
(3 ECTS)
UE TRANSVERSALE - 3 (3 ECTS)
Anglais (2 ECTS)
Sport (1 ECTS)

SEMESTRE 4
UE MAJEURE - 4 (18 ECTS)
Droit administratif 2
(droit administratif général) (5 ECTS)
Droit civil, obligations 2 (5 ECTS)
Droit fiscal (3 ou 5 ECTS)
Droit des affaires (3 ou 5 ECTS)
UE MINEURE - 4 (9 ECTS)
Histoire du droit des obligations (3 ECTS)
Institutions de l’Union Européenne (3 ECTS)
Droit des personnes
OU Institutions internationales
OU Anglais renforcé (3 ECTS)
UE TRANSVERSALE - 4 (3 ECTS)
Anglais (1 ECTS)
Sport (1 ECTS)
Informatique PIX (1 ECTS)
UE LIBRE NON OBLIGATOIRE (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant

Licence 3ème année
SEMESTRE 5
UE MAJEURE - 5 (19 ECTS)
Droit administratif 3
(droit de la fonction publique) (3 ou 5 ECTS)
Droit civil (régime général des obligations)
(3 ou 5 ECTS)
Droit de l’Union Européenne 1 (actes de l’UE)
(3 ou 5 ECTS)
Droit des sociétés (3 ou 5 ECTS)
Droit du travail (relations individuelles)
(3 ou 5 ECTS)
UE MINEURE - 5 (9 ECTS)
Histoire du droit social (3 ECTS)
Droit de l’environnement (3 ECTS)
Droit pénal spécial
OU Droit des collectivités territoriales
OU Anglais renforcé (3 ECTS)
UE TRANSVERSALE - 5 (2 ECTS)
Anglais (2 ECTS)

SEMESTRE 6
UE MAJEURE - 6 (19 ECTS)
Droit administratif 4
(droit administratif des biens) (3 ou 5 ECTS)
Droit civil (droit des contrats spéciaux)
(3 ou 5 ECTS)
Droit des libertés fondamentales (3 ou 5 ECTS)
Droit spécial des sociétés (3 ou 5 ECTS)
Droit international public (3 ou 5 ECTS)
UE MINEURE - 6 (9 ECTS)
Histoire des idées politiques (3 ECTS)
Droit de l’environnement (3 ECTS)
Droit de l’Union Européenne 2 (justice de l’UE)
OU Droit de la sécurité sociale
OU Droit de l’internet
OU Anglais renforcé (3 ECTS)
UE TRANSVERSALE - 6 (2 ECTS)
Anglais (2 ECTS)
UE libre non obligatoire (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant

Accès en L1 : Titulaire du Baccalauréat. Par Parcoursup ou dérogation
Accès en L2 : Titulaire d’une L1 Droit ou d’un Bac + 1. Accès par équivalence ou par transfert.
Accès en L3 : Titulaire d’une L2 Droit ou d’un Bac + 2. Accès par équivalence ou par transfert.

POUR PLUS D’INFORMATIONS
www.sorbonne-paris-nord.fr

CONTACTS ET ACCÈS
Responsable de la formation : Dominique Hiebel
L1 : Bureau H 205 / 01 49 40 33 09 / l1droit.dsps@univ-paris13.fr
L2 : Bureau H 205 / 01 49 40 44 72 / l2droit.dsps@univ-paris13.fr
L3 : Bureau H 205 / 01 49 40 38 32 / l3droit.dsps@univ-paris13.fr

Orientation - Insertion professionnelle :
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11
Campus de Bobigny (Bât. de l’Illustration, RDC, salle 18) : 01 48 38 88 38 - www.univ-paris13.fr/orientation

Formation continue (FC) – Alternance (A) – Validation des acquis (VA) : CeDIP
(Centre du Développement et de l’Ingénierie de la Professionnalisation)
www.univ-paris13.fr/clarifier-son-projet-etre-accompagne
Bureau A103 RdC Bâtiment Lettres et Communication – Campus de Villetaneuse
01 49 40 37 64 - acc-cfc@univ-paris13.fr (FC - A) / 01 49 40 37 04 - svap-cfc@univ-paris13.fr (VA)
UFR de Droit Sciences Politiques et Sociales

VENIR À L’UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris : Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade
de France), puis direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun :
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord directions Persant Beaumont, ou Valmondois,
ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrête Villetaneuse-Université,
soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.
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