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OBJECTIFS DE LA FORMATION
La Licence de Droit est une formation générale
destinant les étudiants non seulement aux carrières
juridiques ou judiciaires, mais aussi aux divers postes de
responsabilité de la vie commerciale, administrative et
sociale.
La Licence de Droit a pour objectif de fournir une culture
juridique fondamentale, une solide connaissance du
vocabulaire juridique et des institutions, de donner aux
étudiants les clés du raisonnement juridique, de les
former aux méthodes et aux qualités d’analyse dans le
domaine du droit, de développer leur esprit critique dans
l’analyse des textes et des décisions de justice.
En complément des enseignements juridiques, la Licence
de Droit prévoit une ouverture à d’autres matières et
accorde une place importante aux langues, à l’acquisition
de compétences informatiques et à l’élaboration du projet
professionnel.
Les enseignements de la Licence sont dispensés à
Limoges et à Brive-la-Gaillarde.
A partir du troisième semestre, dans le cadre des
programmes de mobilité internationale, un séjour
d’études dans une université partenaire en Europe et hors
Europe peut être effectué.

PUBLIC

180 crédits / 6 Semestres

Renseignements et modalités
d’inscription
Informations générales, dossiers
d’inscription,
relevés de notes, bourses,
validation d’acquis
professionnels…
Faculté de Droit et des Sciences
Economiques
5 rue Félix Eboué,
87031 Limoges Cedex 1
Tél 05 55 14 90 03
Fax 05 55 14 90 01
Mail fdse.scolarite@unilim.fr
Lieux de formation :
Sur Limoges
Faculté de Droit et des Sciences
Économiques
5 rue Félix Éboué, B.P. 3127
87031 Limoges Cedex 1
Tél 05 55 14 90 03
Fax 05 55 14 90 01
Mail fdse.scolarite@unilim.fr

La Licence de Droit est plus particulièrement
destinée aux bacheliers des filières générales.

Site de Brive-la-Gaillarde

COMPÉTENCES ACQUISES

Sur Brive-La-Gaillarde
Faculté de Droit et des Sciences
Économiques
16 rue Jules Vallès
19100 Brive-la-Gaillarde
Tél/Fax : 05 55 86 48 13
Mail: fdse.brive@unilim.fr

La Licence de Droit forme l’étudiant afin qu’il
puisse :
•
•
•
•
•
•

Acquérir une culture juridique fondamentale,
Avoir une solide connaissance du vocabulaire
juridique et des institutions,
Être formé aux méthodes et aux qualités d’analyse
dans le domaine du droit, développer son esprit
critique,
S’imprégner des bases du raisonnement juridique et
de son expression à l’écrit et à l’oral,
Développer des capacités à exploiter une
documentation juridique et à analyser une situation
juridique,
Développer des connaissances dans une langue
vivante.

Responsables de formation :
Jacques PERICARD
fdse.licence-droit@unilim.fr
Direction des études L1 :
Limoges: Marie Prokopiak
marie.prokopiak@unilim.fr
Site de la formation
www.fdse.unilim.fr

Nouvelle-Aquitaine

unilim.fr

ORGANISATION DES ÉTUDES
La Licence de Droit se présente sous la forme d’un parcours de
6 semestres, permettant à l’étudiant de suivre une progression et une
démarche cohérentes. Les enseignements sont dispensés sous forme
de cours magistraux et de travaux dirigés, qui portent sur les matières
fondamentales et insistent sur la méthodologie juridique et la cohérence
du raisonnement.
•

LS1 et LS2 : Initiation au Droit Les deux premiers semestres constituent
une initiation au droit dans son contexte interne et international, avec
une attention particulière portée sur la méthodologie et les modes de
raisonnement juridique. Les étudiants en difficulté bénéficient d’un
suivi particulier avec entretien et soutien spécifique.

•

LS3 et LS4 : Approfondissement des connaissances Les semestres de
deuxième année sont conçus pour permettre un approfondissement
des connaissances, une amélioration dans la maîtrise des concepts
et des mécanismes de raisonnement juridique, tout en donnant à
l’étudiant les moyens de compléter ses réflexions sur son parcours
professionnel. Le parcours devient plus technique (essentiellement du
fait des disciplines fondamentales, comme le droit administratif, le droit
civil ou le droit pénal), avec une utilisation des concepts appropriés aux
différentes branches du droit tout en bénéficiant d’un recul historique.

•

LS5 et LS6 : Orientation vers une spécialisation (droit public ou droit
privé) Lors des deux derniers semestres, l’étudiant construit son
parcours pour préparer son entrée en master. Dans les domaines où
il choisit de se spécialiser, l’étudiant peut appliquer les mécanismes
de raisonnement acquis au cours des quatre premiers semestres de
la licence.

POSSIBILITÉS D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER

LES
•

Un
développement
des
méthodes de raisonnement
et d’analyse critique.

•

Un accompagnement de
l’étudiant dans la définition
de son projet professionnel.

•

Une équipe pédagogique à
l’écoute et disponible pour un
suivi individuel.

•

Une ouverture à l’Europe
et à l’international : la
certification
European
Studies est un programme
pluridisciplinaire proposant
un socle d’enseignements
en
sciences
humaines
et sociales entièrement
proposés en anglais.

•

Équipements : laboratoires
de
langues,
salles
d’informatique, espaces de
travail et documentaires.

•

Des séminaires facultatifs en
anglais

Les étudiants en Licence de Droit ont la possibilité d’effectuer un
séjour d’études à l’étranger dès le 3ème semestre, dans le cadre Erasmus,
avec l’accord de l’équipe pédagogique.

POURSUITE D’ÉTUDES
Les étudiants titulaires de la Licence de Droit ont la possibilité de
poursuivre leurs études en Master (sélection à l’entrée en master 1), soit à
l’Université de Limoges, en administration publique, Droit et administration
des organisations, Droit de l’environnement , Master Droit de l’entreprises
et des patrimoines professionnels, Droit privé général et européen etc…,
soit dans une autre université dans tous les masters à caractère juridique.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
La Licence de Droit prépare aux métiers de la justice (magistrat,
conseiller juridique, huissier de justice, greffier, notaire, avocat…), des
collectivités territoriales et à l’exercice de fonctions dans de nombreux
domaines (assurances, immobilier, journalisme). Elle permet de se
présenter à plusieurs concours de recrutement de la fonction publique
(catégories A et B) mais également de se préparer au métier d’enseignant
chercheur.

+ POUR LES ÉTUDIANTS
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