Licence mention : Droit
Nantes, La Roche sur Yon

De la relation la plus intime entre des personnes aux relations internationales entre des États ou des entreprises, le
droit régit tous les espaces de la société. Ce sont, en effet, les règles juridiques qui organisent les relations entre
les individus, les entreprises, les organisations publiques et les citoyens. Ainsi plus de la moitié des informations
diffusées dans un journal télévisé mobilise directement des règles ou des procédures juridiques. Qu'il s'agisse de
gérer un projet ou des hommes, de mener une activité quotidienne (comme un simple achat), de prévenir ou régler
un conflit..., à chaque fois le droit se révèle une ressource fondamentale première et incontournable.

L'objectif de la licence de Droit est de garantir une maîtrise des connaissances et des techniques juridiques de
base pour comprendre la problématique juridique de l'ensemble des faits sociaux et individuels. Son approche
transversale permet également une ouverture pluridisciplinaire nécessaire pour comprendre l'environnement
auquel le juriste est confronté.

La licence se prépare normalement en trois ans (L1-L2-L3) et est organisée en six semestres.
Seules les deux premières années (L1-L2) sont organisées à La Roche sur Yon.

Les enseignements de la Licence 1 permettent de découvrir les principales branches du droit :
- le droit public à travers le droit constitutionnel et un nouveau cours sur les « Grands procès administratifs » qui
permet une première approche concrète du droit administratif (matière enseignée en L2).
- le droit privé à travers une introduction générale (sur les sources et les concepts), le droit des personnes, le droit
de la famille et l'initiation aux sciences criminelles.
- l'histoire du droit à travers une introduction historique aux sources du droit, l'histoire politique et constitutionnelle
(depuis 1789) et l'histoire du droit de la famille.
Des enseignements transversaux permettent une vision générale du droit et de ses institutions (institutions
juridictionnelles et institutions internationales).
Enfin, des enseignements d'ouverture permettent de découvrir des matières connexes au droit comme la science
politique, l'économie, la culture générale et des cours d'ouverture vers d'autres cultures juridiques (introduction aux
grands systèmes de droit étranger, culture juridique allemande et Legal theory and philosophy of law).
Outre ces enseignements du parcours général de la Licence, les étudiants peuvent s'ils le souhaitent intégrer l'une
des 3 filières langues (la filière franco-britannique, la filière franco-allemande et la filière franco-espagnole). Cela se
traduit par un cours supplémentaire de 2 heures par semaine dispensé dans la langue concernée. Ces formations
d'excellence conduisent à un double diplôme et pourront permettre à certains étudiants de suivre un M1 à
l'étranger (Voir la rubrique « formation » sur le site de la Faculté de Droit pour des précisions complémentaires).
Depuis la rentrée 2017, une passerelle spécifique est mise en place entre la L1 de Droit et celle d'EconomieGestion pour les étudiants souhaitant se réorienter à la fin du 1er semestre. Elle permet aux étudiants ayant validé
leur 1er semestre de Droit et ayant choisi en option la matière « Problèmes économiques contemporains » de
s'inscrire au second semestre en L1 Eco-Gestion, en considérant que le 1er semestre de cette L1 de destination
est acquise par équivalence. Les étudiants concernés n'auront donc plus à valider leur 1er semestre d'Eco-Gestion
au rattrapage.


- Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles et
oratoires
- Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte
- Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
- Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques
- Etre intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques
- Avoir suivi un module « Découverte du Droit ». Le suivi de ce module constitue une condition de recevabilité du
dossier


Après une L2, les étudiants peuvent choisir de se spécialiser en choisissant une licence professionnelle (bac+3)
par exemple « métiers du notariat » ou « métiers de la gestion des ressources humaines ».
La licence de Droit est un diplôme reconnu sur le marché du travail qui permet l'accès à des postes d'encadrement
intermédiaire dans les entreprises, les organisations publiques (par concours) ou dans le secteur associatif.
Emplois accessibles : lieutenant de police, rédacteur, secrétaire général d'une petite mairie, agent de
l'administration fiscale, greffier (sous réserve, pour ces différents emplois publics, de l'obtention du concours), clerc
de notaire, agent immobilier, conseiller de clientèle bancaire, conseiller en assurance.
Les étudiants peuvent aussi prolonger leur formation et se spécialiser en intégrant des Masters de Droit ou de
Science politique. La Faculté de Droit et de Sciences Politiques de Nantes propose une large palette d'une
vingtaine de Masters 2 qui permettent d'accéder aux postes d'encadrement supérieur ou à des fonctions de juriste
très spécialisé.
Des institutions rattachées à la Faculté de Droit permettent de préparer des concours afin d'accéder aux carrières
judiciaires ou de la fonction publique (IEJ, IPAG).

Une formation en Droit conduit à une mosaïque de métiers extrêmement diverse.
Celle-ci comporte par exemple les « carrières judiciaires » (magistrats, avocats, greffiers, huissiers, notaires,
assistants de justice...) qui représentent 10 % des sorties.
La formation en Droit conduit également vers l'entreprise (dans les banques, les assurances, la construction, les
entreprises de conseil et de services), soit dans des postes spécialisés, soit dans de nombreux postes généralistes
intégrant une composante juridique (par exemple, la gestion des ressources humaines reposant sur le droit social).
Les études de Droit sont aussi une filière majeure d'accès aux carrières publiques dans les administrations d'État,
dans les collectivités territoriales ou hôpitaux publics. Elle prépare notamment aux concours de la filière sécurité et
défense (commissaire, lieutenant de police, officier de gendarmerie...), de la filière économie-finances (inspecteurs
ou contrôleurs des impôts, du Trésor, des douanes...), de la filière administration générale ou gestion publique
(responsables RH, responsable de la commande publique, gestionnaire de projets...), de la filière santé (directeur
d'hôpital...).
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