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Parcours possibles :
Parcours d’excellence en L2
«Bi-diplômant» dès L1 avec la licence d’Economie et gestion, accessible sur dossier
«Bi-diplômant» dès L1 avec la licence des Sciences pour la santé, accessible sur dossier

VERS QUELS MÉTIERS

Les études
DOCTORAT (3 ans)

Enseignant-chercheur (sur concours),
Avocat, Magistrat, Juriste
d’entreprise

MASTERS (2 ans)
MASTERS
SCIENCES PO
Dispense
des
écrites
épreuves
lors
de
la
p r o c é d u r e
en
d'admission
master
de
SCIENCES PO pour
certains étudiants
ayant
suivi
un
enrichi
parcours
(UEs
d'excellence,
double diplôme) et
dans le cadre d'une
c o n v e n t i o n
pédagogique.

Droit public
• Administration des collectivités
territoriales
• Droit du développement durable
• Droit international, relations
internationales et diplomatie
• Droit public général
• Politiques publiques et
développement
Droit privé
• Droit des activités numériques
• Common-law et droit comparé
• Contentieux interne et
international
• Droit et gestion bancaire du
patrimoine *
• Droit des obligations civiles et
commerciales
Droit notarial

* Ouvert en apprentissage
** Cf. rubrique « Passerelles
entre formations », page 3.
*** Consulter le site
orientationactive.parisdescartes.fr

S6

Droit de la santé
• Santé, prévoyance et protection
sociale
• Droit des industries des produits
de santé
• Activités de santé et responsabilités
• Droit comparé de la santé
• Médecine, droit et politiques de santé
Droit des affaires
• Juriste d’affaires
• Juriste d’affaires international
• Juriste d’affaires européen
• Juriste fiscaliste
• Banque et finance : Droit et
régulation du système bancaire et
financier
Histoire du Droit
• Histoire de la pensée juridique
moderne
• Culture juridique européenne

(Semestre 6)

L3 - 3ème année de licence
Spécialisation : majeure en droit public ou en
droit privé *

S5

AUTRES MASTERS POSSIBLES
UNIVERSITE PARIS
DESCARTES
(liste non exhaustive)
Management
Entrepreneuriat / Pratique et
politiques de l'exportation /
Ingénierie des ressources
humaines * / Ethique et
organisations / Méthodes
d’anticipation pour la
conception de projets
Contrôle de gestion et audit
organisationnel
Audit des organisations et maîtrise
des risques
Monnaie banque finance
assurance
Risque, assurance, décision
Ethique
Sciences sociales
Ingénierie des risques
Métiers de l’enseignement,
de l’éducation et de la
formation (MEEF)

LICENCES PROFESSIONNELLES

(Semestre 4)

L2 - 2ème année de licence
Parcours possible :
parcours d’excellence

(Semestre 3)

S2

(Semestre 2)

L1 - 1ère année de licence
S1 LICENCE DEG
• Economie et gestion
Semestre rebond : accès
en S1 aux étudiants
primants PACES de Paris
Descartes - sous conditions

Parcours bi-diplômants possibles : dès S1 avec
les licences Economie et gestion et Sciences
pour la santé
S1

Accès aux concours administratifs de
catégorie A de la Fonction publique :
poste de cadre dans tous les
ministères, collectivités territoriales,
Ville de Paris : Lieutenant de police,
Contrôleur des impôts - Greffier,
Inspecteur du travail

SECTEURS D’ACTIVITÉS ET
ORGANISMES

(Semestre 5)

S3

• Analyste financier, Conseiller en
assurance, Conseiller financier,
Gestionnaire de patrimoine,
Inspecteur de banques, Juriste
d’affaires, Juriste d’affaires
international, Juriste d’entreprise,
Commissaire de police (sur
concours)…

Alter PACES **
Jury d’admission en 2ème année
d'études de médecine, pharmacie,
odontologie et maïeutique (après
validation des modules et sous
contrat pédagogique).

L3 SHS Sciences de l’éducation
S4

• Avec la 1e année de master :
Avocat (après réussite au CRFPA et
obtention du CAPA, Magistrat (sur
concours puis formation à l’ENM de
Bordeaux)

(Semestre 1)

• Assurance, banque, finance :
- chargé de clientèle *
- parcours Conseiller clientèle Expert
- parcours Clientèle des particuliers
- supports opérationnels
- parcours Gestion et contrôle des
opérations et flux en back et middle office
*• Métiers du tourisme : commercialisation
des produits touristiques *
• Métier du commerce international *
- parcours Management du
développement durable
• Sécurité des Biens et des Personnes : *
- parcours Formation de
l’encadrement
• Métiers de la GRH : assistant(e)*

- Assurance
- Banque
- Conseil
- Finance
- Justice
- Ressources humaines
- Recherche
- Santé
- Social

S2 LICENCES SHS
• Sciences du langage
• Sciences sociales
• Sciences de l’éducation
S2 LICENCE DEG
• Economie et gestion
En cours de S1 Diplôme Universitaire
de remise à niveau : Passeport pour
Réussir et S’orienter (PAREO) ***
MEMBRE DE

Passerelles/Entrées
(sous conditions)

BAC OU ÉQUIVALENT

Passerelles/Poursuites dans
Paris Descartes
(sous conditions)

L'étude du Droit permet d'acquérir un raisonnement juridique, des connaissances et des concepts fondamentaux du droit
public et du droit privé, et de se former aux outils de la documentation juridique.

Objectifs

Dispositifs d’aide à la réussite

• La Licence de Droit offre la possibilité de se présenter aux divers
concours de niveau licence, ou de se spécialiser progressivement dans la
perspective de poursuite d’études en Master de l'un des nombreux domaines
du droit.

Dispositifs d'information
Livret de l'étudiant, brochure, journées de rentrée,
réunions thématiques, mails, Environnement Numérique de
Travail (ENT), Newsletter étudiant.

• Deux parcours spécifiques bi-diplômants sont proposés dès la L1.
Ils permettent d’obtenir les diplômes de Licence en :
- Droit - Economie et gestion
- Sciences pour la santé - Droit
et pourront être proposés par l’équipe pédagogique dès la L1, l’admission
se faisant sur dossier.

Aide à la réussite en Licence : dispositifs
d’accompagnement et de suivi
Enseignant référent en L1 et L2 (aide dans le parcours
d’études, conseils pédagogiques), Tuteurs étudiants
(d’accueil et d’accompagnement : tutorat
d’accompagnement facultatif en L1 en Droit civil et Droit
constitutionnel), tests de positionnement et cours de
remise à niveau en pré-rentrée, soutien pédagogique,
évaluation des résultats obtenus pour une construction
cohérente du projet d’études, aide pour s'orienter dans
ses études ou dans le monde professionnel.

En Droit - Economie et gestion, à chaque semestre, l’étudiant inscrit en
double licence passe environ 2/3 des UE de chaque licence (entre 15 et 20
ECTS) et obtient les ECTS restants (15 ou 10) par validation.
En Sciences pour la santé - Droit, à chaque semestre, l’étudiant inscrit en
double licence passe environ 2/3 des UE de chaque licence (2 fois 20 ECTS)
et obtient les ECTS restants par validation. L’obtention des 2 diplômes
permettra de faire un master en continuité avec l’une des licences ou un master à
l’interface.
• Un parcours spécifique d’excellence est également réservé aux meilleurs
étudiants de la licence de Droit. Ce parcours commence en 2e année après
examen du dossier à l’issue de la première année de Licence. Une possibilité
d’intégration directe en 3e année est aussi prévue à l’issue de la deuxième
année. Les étudiants peuvent ainsi bénéficier d’enseignements approfondis
(conférences supplémentaires dans les matières principales) destinés à
former des juristes de haut niveau. Ces enseignements sont assurés par les
professeurs de la Faculté.

Compétences acquises
Savoirs :
• Concepts fondamentaux du droit.
• Compréhension des textes juridiques (Constitution, lois, règlements,
traités, actes administratifs...) et des contrats.
• Connaissance des outils de la documentation juridique.
Savoir-faire :
• Rédaction des actes juridiques simples standardisés.
• Analyse des décisions des différentes juridictions internes (judiciaires ou
administratives) et internationales.
• Résolution de cas pratiques juridiques.
• Commentaire et synthèse de textes.
• Suivi des relations avec la clientèle, les banques, les administrations
Savoir-être :
• Capacité d’organisation / Sens de l’écoute / Goût des
contacts / Goût du travail en collaboration

Dispositifs d'aide à la professionnalisation et/ou à
l'orientation
Un service d'information, d'orientation et d'aide à
l'insertion professionnelle : le SOFIP.
Le Projet Professionnel de l'Etudiant (PPE), une UE
obligatoire pour construire son projet professionnel.
Une Conférence « Métiers du Droit » pour mieux
connaître les débouchés professionnels.
Des Ateliers Carrière Emploi en 3ème année de licence
pour apprendre à se repérer dans le monde
professionnel, à faire des CV, une lettre de motivation.
La possibilité d’effectuer un stage en L1, L2 et L3 dans le
cadre d’une UE optionnelle.
Commissions de réorientation pour les étudiants venant
d’autres disciplines (Economie et gestion, PACES ...).
Possibilité de s’orienter vers le parcours bi-diplômant en fin de
L1.
Nouveau : un atelier de clinique juridique (optionnel) pour les L3.
Dispositifs d'acquisition de compétences transversales
Certificat en informatique et internet (C2i) ; Certificat en
langues : DICt (Descartes International Communication Test),
puis, en cas de bons résultats, passation du TOEIC (Test of
English for International Communication) pris en charge à
50% par l’Université.
Aménagements pour publics spécifiques
• Les sportifs de haut niveau peuvent demander des
aménagements spécifiques.
• Les étudiants en situation de handicap peuvent bénéficier
d’aménagements spécifiques (preneur de notes, tutorat ...).
Se renseigner auprès du service Accompagnement Santé
& Handicap : accueil.ash@parisdescartes.fr.

Passerelles entre formations
Des changements de parcours sont envisageables en cours et après la licence :
Au sein de l’Université Paris Descartes (voir schéma) :
• A l’issue du 1er semestre : l’étudiant peut se réorienter en Licence d’Economie, Gestion, ou vers une autre discipline de licence, ou vers
certains BTS et DUT ouvrant en février.
• En fin de L1, réorientation possible vers le parcours bi-diplômant Droit / Economie Gestion.
• Après la 2e année (L2), l’étudiant qui envisage de s'insérer rapidement dans la vie active, peut quitter le parcours de la licence générale
pour préparer une Licence professionnelle (1 an) du même domaine ou d’un autre domaine de formation.
• Conformément au décret du 20 février 2014, un dispositif Alter PACES est mis en place à l’Université Paris Descartes au niveau Licence pour
permettre l'accès en 2ème année d'études de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique après validation de modules en L2 et L3
(parcours enrichi sous contrat pédagogique) et examen des candidatures par un jury d’admission.**

Organisation générale de la licence
La licence se déroule sur six semestres divisés en unités
d’enseignement (UE). Certaines UE sont composées d’ECUE
(éléments constitutifs d’UE). Elles sont obligatoires, obligatoires à
choix et optionnelles. Chaque UE représente un certain nombre de
crédits européens (ECTS). Ainsi, un semestre validé équivaut à 30
ECTS, la licence vaudra par conséquent 180 ECTS.
Volume horaire hebdomadaire :
En présentiel : entre 20 et 25 heures.
Travail personnel de l’étudiant : entre 20 et 25 heures.

Enseignements
L1
• S1 : Principes fondamentaux du droit ; Introduction au droit
constitutionnel ; Introduction historique au droit ; Ouverture
(Institutions juridictionnelles, Grands problèmes économiques et sociaux
contemporains) ; Anglais ou Allemand ou Espagnol.
• S2 : Droit civil ; Droit constitutionnel ; Histoire des institutions ;
Ouverture (Institutions administratives, Relations internationales) ;
Ouverture (1 matière au choix parmi : Histoire des institutions de
l’antiquité, Organisation européenne, Problèmes de l’entreprise et
Economie de la concurrence qui peut être complétée par 1
matière optionnelle à choisir parmi : Socio psychologie, Langue
vivante 2 (Espagnol, Anglais juridique, Allemand), American
government law, Expression écrite et orale ;
Activité d'élu, Conduite de projet professionnel, Musique,
Participation concrète vie associative, Stage professionnel, Sport ;
Anglais juridique ou Allemand ou Espagnol.
Enseignements des parcours bi-diplômants
Pour le détail des matières enseignées sur les trois années au sein
de ce parcours, veuillez consulter le site à l’adresse suivante :
http://www.droit.parisdescartes.fr/ETUDES-ETFORMATION/Licence2/Parcours-bi-diplomants

L2
• S3 : Enseignements fondamentaux : Droit civil des contrats,
Droit administratif ; Droit et société : Droit pénal, Finances
publiques ; Ouverture (Sciences politiques ; Histoire du droit pénal
OU histoire de la science juridique OU grands courants de la
pensée économique) ; Anglais juridique ou Allemand ou Espagnol.
• S4 : Enseignements fondamentaux : Droit de la responsabilité
civile, Droit administratif ; Droit et société : Procédure pénale, Droit
des affaires et institutions communautaires ; Ouverture (matières
identiques à L1 S2) ; Anglais juridique ou Allemand ou Espagnol ;
Projet Professionnel Encadré (PPE).
L3
• S5 : Droit public : Droit international public, Droit administratif
des biens, Droit des libertés fondamentales ; Droit privé : régime
de l’obligation, droit social ; Ouverture (1 matière au choix parmi :
Droit de la fonction publique OU Histoire du droit des contrats OU
Histoire du droit des personnes et des biens OU Problèmes
économiques et monétaires européens OU Histoire des droits
fondamentaux OU Droit civil des biens) ; Anglais juridique ou
Allemand ou Espagnol.
• S6 : Droit privé : Procédure civile, Droit des sûretés, Droit des
sociétés ; Droit public : Droit fiscal général et Droit de l’Union
européenne ; Ouverture (1 matière au choix parmi : Droit
international Public 2 si choisi en UE1 avec TD, Histoire du droit
administratif et de l‘administration , Droits des contrats civils et
commerciaux, Protection européenne et internationale des droits
de l'homme, Droit et mécanismes de la comptabilité générale,
Atelier de clinique juridique ; qui peut être complétée par 1
matière optionnelle à choisir parmi : Langue vivante 2 (Espagnol,
Anglais juridique, Allemand), American government law) ;
Activité d'élu, Conduite de projet professionnel, Musique,
Participation concrète vie associative, Stage professionnel, Sport) ;
Anglais juridique ou Allemand ou Espagnol ; Langue et préparation
au DICT ; Informatique - C2i.

Etudes à l’étranger
Poursuites d’études
Après la licence, poursuite d’études vers les Masters du même
domaine ou d'un autre domaine de formation ; entrée possible,
sur dossier ou sur concours, en IEP, Ecole de Notariat, Ecoles de
commerce, Ecoles de journalisme.

Dans le cadre du programme Erasmus : Allemagne, Autriche,
Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, Hongrie,
Islande, Italie, Lituanie, Norvège, Pays Bas, Pologne, Portugal, Slovaquie,
République Tchèque, Royaume-Uni, Suède.
Dans le cadre des programmes d’échanges bilatéraux : Argentine,
Canada, Suisse, Brésil.
Délivrance d’un double diplôme ou d’un diplôme conjoint : Turin
(Italie), Valladolid (Espagne).
(Sous réserve de modification des accords entre universités)

Préparations aux concours
Une large palette de formations vous est proposée à l’université
Paris Descartes dans le cadre de préparations aux concours suivants :
Concours administratifs externes de catégorie A (niveau licence),
Commisssaire de police (niveau Master), Officier de police (niveau
Licence), EOGN (Ecole des officiers de la gendarmerie nationale) niveau master 1, Directeur des services pénitentiaires (niveau Licence),
Conseiller des tribunaux administratifs et des cours administratives
d’appel (niveau licence).
Pour plus d’informations :
https://www.droit.univ-paris5.fr/IEJ-PREPA-PARIS-DESCARTES/PrepaParis-Descartes-DU-Administration-generale-Fonction-publique

Préparations aux concours et examen des métiers du
judiciaire à l’Institut d’Etudes Judiciaires (niveau master 1) :
Préparation au concours d’entrée à l’ENM (Ecole nationale
de la magistrature), Préparation à l’examen d’entrée au CRFPA (Centre
régional de formation professionnelle des avocats).
Pour plus d’informations : https://www.droit.univ-paris5.fr/IEJ-PREPAPARIS-DESCARTES

Octobre

Lycéens
orientationactive.parisdescartes.fr

Prérequis recommandés
• Esprit clair et logique.

Formalités d’inscription

• Capacité à comprendre les raisonnements abstraits.

Les inscriptions administratives se
font par le WEB sauf cas
particuliers

• Qualités de rédaction (expression claire et simple, orthographe correcte).

Lieu d’inscription pédagogique et
d’enseignement :

• Intérêt pour la vie publique et pour les problèmes de société….

Faculté de Droit
10 avenue Pierre Larousse
92240 Malakoff
métro : Malakoff - Plateau de Vanves
Bus 48 - 58 - 95 - PC
Tél : +33 (1) 78 76 41 51 / 52
http://www.droit.parisdescartes.fr/
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SOFIP
12, rue de l’Ecole de médecine
75006 Paris - Métro : Odéon
Tél. 01 76 53 16 47 / 49 /50 / ou
01 76 53 17 34
Courriel : sofip@parisdescartes.fr
Site Internet : www.parisdescartes.fr
Rubrique “Orientation & Insertion”
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Journée “Portes
Ouvertes”de l’Université (JPO)
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Samedi 4 mars 2017
9h30-17h30
45, rue des Saints-Pères
75006 Paris
Métro : Saint-Germain-des-Prés
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Journée d’immersion
en Droit et Economie et
gestion
Mercredi 8 mars 2017
13h30-17h
Plus d’informations sur le site :
www.droit.parisdescartes.fr

Journée “Portes
ouvertes”de l’IUT
Samedi 28 janvier 2017
Plus d’informations sur le site :
www.iut.parisdescartes.fr/
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BACs technologique et professionnel déconseillés : quelques étudiants titulaires d’un Bac STMG obtiennent
de bons résultats.
Ils doivent avoir obtenu des notes égales ou supérieures à 13 en français, histoire et langue vivante pour avoir
des chances sérieuses de succès.

Université Paris Descartes
Service Offre de Formation et Insertion Professionnelle (SOFIP)

Septembre 2016

