Licence

Droit

Les institutions, les procédures et les
différents codes n’auront plus de secret pour
vous.
Les études de droit exigent rigueur et motivation et l’accès aux fonctions est souvent
régi par un concours ou un numérus clausus. Pendant la licence, vous apprendrez à
raisonner sur les textes, à établir des diagnostics juridiques et l’art de manier les
mots, avant de vous spécialiser. Ancrez-vous dans l’actualité : le recours à l’article
49-3 de la Constitution, les grandes affaires de blanchiment et de corruption
internationales, sont autant de sujets qui font régulièrement la une des journaux et qui
seront au cœur des préoccupations de votre métier. Et si l'international vous attire, un
parcours sélectif Droit et langues est proposé en anglais, allemand et espagnol.

Quel profil ?
>

"L e d r oi t , e st - c e p ou r m oi ?" : le droit vous passionne depuis toujours. C’est
cette voie que vous voulez choisir. Mais en êtes-vous sûr(e) ? Ne restez pas sans
réponse face à cette cruciale question.

>

H o r i z o n s 2 0 2 1 : Simulez vos combinaisons de spécialités et découvrez les
perspectives de formations et de métiers qui s'offrent à vous.

Réussite en première année de licence

Rythme de la formation
>

3 ans répartis en 6 semestres de 12 semaines

>

Environ 25h par semaine : cours magistraux + travaux dirigés.
Le travail personnel exigé est à peu près du même volume : préparation des travaux
dirigés, recherche bibliographique, relecture des cours, approfondissement des concepts,
exercices méthodologiques

>

Possibilité d'effectuer une partie du cursus à l'étranger

Parcours

Parcours international Droit-langue
À partir de la 1re année : possibilité d’intégrer une filière sélective droit et langues :
>

L i c e n c e d r oi t f r a n ça i s / d r oi t a n g l a i s

>

L i c e n c e d r oi t f r a n ça i s / d r oi t e s p a g n ol

>

D o u b l e l i c e n c e f r an c o - a l l e m a n d e e n d r o i t

Ces parcours internationaux offrent une formation de haut niveau préparant à l’ensemble des
masters juridiques de l’université de Bordeaux. Les futurs juristes sont prêts à travailler en
priorité dans le cadre de l’Union européenne mais aussi dans de nombreux pays grâce à une
excellente connaissance de la langue et des principaux systèmes juridiques et surtout grâce
à un esprit juridique ouvert.

Parcours Classe préparatoire ENS Cachan D1
(Lycée Gustave Eiffel / Université de Bordeaux)
Cette classe préparatoire aux Grandes Ecoles propose une formule originale qui repose sur
une formation assurée conjointement par l’université et par les enseignants de la classe
préparatoire.
Elle propose donc un double cursus puisque les étudiants suivent en parallèle une L1 et une
L2 en Droit à l’université de Bordeaux et la préparation au concours de L’ENS Rennes au
sein du Lycée Gustave Eiffel.
Une convention, établie entre le lycée Gustave EIFFEL et l’université de Bordeaux permet
d’alléger et d’organiser le temps de présence des étudiants à l’université.

Licence accès santé
Cette licence est également proposée en Licence accès santé (LAS) qui permet de
candidater à la filière MMOP-R (médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie et
réadaptation).

Matières enseignées
1re année
Semestre 1
 Introduction au droit privé
 Introduction au droit constitutionnel
 Introduction historique au droit
 Introduction au droit pénal et sciences criminelles
 Histoire de la justice
 Institutions juridictionnelles
 Droit et grands enjeux du monde contemporain
 Découvertes ressources documentaires
 Langues et culture de spécialité (anglais, espagnol ou allemand)
 Une option à choisir : Projet rhétorique et éloquence (sur candidature) / Sport /
Culture générale / Introduction à la sociologie
Semestre 2
 Droit civil
 Droit constitutionnel
 Histoire de l’état
 Institution administratives
 Institutions européennes
 Histoire des idées politiques
 Construction du parcours de formation

 Langues et culture de spécialité (anglais, espagnol ou allemand)
 Droit et grands enjeux du monde contemporain
 Option choisie au semestre 1

2e année
Semestre 3
 Droit civil
 Droit civil étranger (cours pouvant être dispensé en anglais)
 Droit administratif
 Droit pénal
 Droit des biens
 Institutions internationales
 Maîtrise des ressources documentaires
 Option 1 : Histoire du droit des obligations ou science politique
 Option 2 à choisir parmi : Langues (anglais ou espagnol ou allemand) / Culture
générale / Projet rhétorique et éloquence (sur candidature) / Sociologie du droit
/ Sport
Semestre 4
 Droit civil
 Droit administratif
 Droit administratif étranger
 Droit de l’union européenne
 Régime général de l’obligation
 Droits constitutionnels européens
 Projet professionnel
 Option 1 : Histoire de l’administration ou philosophie du droit
 Option 2 à choisir parmi : Langues (anglais ou espagnol ou allemand) / Culture
générale / Projet rhétorique et éloquence (sur candidature) / European Economics
/ Sport

Poursuite d'études
>

Après la L2 : licence professionnelle (1 an) => bac+3

>

Après la L3 : master (2 ans) => bac+5

Débouchés professionnels
Métiers et secteurs
 Magistrat
 Greffier
 Directeur de prison
 Conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation
 Administrateur de l’Assemblée nationale
 Inspecteur du Trésor public
 Rédacteur territorial
 Directeur d’hôpital
 Commissaire de police
 Avocat
 Huissier
 Notaire
 Commissaire-priseur
 Administrateur judiciaire
 Juriste d’entreprise
 Juriste de banque
 Fiscaliste
 Editeur et journaliste juridique
 ...
D’autres professions non juridiques vous sont également accessibles dans les secteurs de la
banque, de l’assurance, de l’immobilier, de la grande distribution et du commerce en
général, des ressources humaines, etc.

Lieux de la formation
>

Collège Droit, science politique, économie et gestion
Campus Montaigne-Montesquieu
Avenue Léon Duguit
33608 Pessac

>

Collège Droit, science politique, économie et gestion
Campus Périgord
Rue Doyen Joseph Lajugie
24019 Périgueux

>

Collège Droit, science politique, économie et gestion
Campus d’Agen
2 quai de Dunkerque
47000 Agen

