LICENCE
DROIT

PRÉSENTATION
La volonté de l’équipe enseignante du département Droit, Économie
et Gestion est d’offrir un riche éventail aux étudiant(e)s nîmois(es),
afin de leur permettre, à l’issue de la licence, soit de continuer leur
cursus universitaire vers le master de leur choix, soit de gagner le
monde du travail.
La licence en Droit offre une formation juridique générale et permet
une orientation progressive des étudiants en leur proposant des
enseignements juridiques fondamentaux constituant la base essentielle pour une future spécialisation.
Afin de favoriser la culture générale, la licence en Droit associe aux
enseignements classiques des enseignements non juridiques ainsi que
des accompagnements destinés à faciliter l’insertion professionnelle.

OBJECTIFS
• Acquisition d’un socle de connaissances en droit public et privé
• Apprentissage du raisonnement juridique
• Envisager et régler des problèmes de droit
• Professionnalisation : possibilité de stage en L1, L2 et L3

DISPOSITIFS
D’AIDE
À LA RÉUSSITE
• Tutorat étudiant
• Aménagements
d’étude
• Semestre rebond
• Semestre relais

CERTIFICATIONS
• En informatique :
PIX/C2i
• En langues : CLES

S
POURSUITE D’ÉTUDE
ENVISAGEABLE
• LICENCES PROFESSIONNELLES après la L2
À NÎMES :
• Agent de recherches privées
• Métiers du notariat
MASTERS
À NÎMES :
• Enseignement clinique du droit des affaires
• Droit public des affaires locales
HORS DE L’UNIVERSITÉ DE NÎMES :
• Tout master à finalité juridique
Selon l’enquête de l’Observatoire de la Vie et de l’Insertion Etudiantes auprès
de la promotion 2017, parmi les diplômé(e)s qui poursuivent des études, 99%
s’inscrivent à l’université et 97% préparent un master de droit. Ces étudiants
s’orientent en priorité vers des masters mention Droit des affaires, Droit des
collectivités territoriales, Droit pénal et sciences criminelles, Justice, procès
et procédures, Droit de l’entreprise, ou encore Droit privé. Une partie intègre
l’un des deux masters de droit d’UNÎMES : Droit public des affaires locales ou
Enseignement clinique du droit des affaires.

INSERTION PROFESSIONNELLE
ENVISAGEABLE
Toute profession juridique accessible au niveau licence et concours
de la fonction publique.

CHIFFRES CLÉS
74%

d’étudiant(e)s
diplômé(e)s en 2018.

56%

des étudiant(e)s de
licence 1 issu(e)s
d’un baccalauréat
général, présent(e)s
à l’ensemble des
examens, ont validé
leur année en 2018.

93%*

des diplômé(e)s de
licence ont poursuivi
leurs études.
*

enquête OVIE 2017

Crédits ECTS : 180
Durée : 3 ans
Niveau d’études : BAC +3
CONDITIONS D’ACCÈS

• Titulaires du baccalauréat
• DAEU A
• Capacité en droit
• Dispositif de validation des acquis
de l’expérience (VAE)

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS

• Bonne aptitude en écriture et lecture
• Curiosité à l’égard de l’actualité

PRÉ-REQUIS ATTENDUS

• Consultez le catalogue des formations
sur www.unimes.fr

CONTACT

UNIVERSITÉ DE NÎMES
Rue du Docteur Georges Salan CS 13019 - F-30021 Nîmes - Cedex 1
Tél. (0) 4 66 36 46 46 - Fax (0) 4 66 36 45 87
www.unimes.fr
facebook.com/unimesfr /

@unimesfr
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