DROIT, SCIENCE POLITIQUE, ÉCONOMIE

2021-22

mention DROIT
parcours Cursus intégré Dijon/Mayence

Droit
Préparation aux Grandes Écoles du Droit

* Possibilité de suivre l’option Accès Santé

OBJECTIFS

Acquérir
une culture juridique générale
les connaissances dans les matières fondamentales du droit
des méthodes d’analyse, de synthèse et de raisonnement.
POUR RÉUSSIR

Attendus
Compétences en expression écrite et orale qui témoignent
de qualités rédactionnelles et oratoires.
Aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse
d’un texte.
Capacité à travailler de façon autonome et organiser son
travail.
Ouverture au monde et connaissances linguistiques.
Intérêt pour les questions historiques, sociétales et politiques.
Suivi du module "Découverte du Droit".

Formation requise

Baccalauréat
Capacité en droit
Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)
Autres titres admis en dispense du baccalauréat

Parcours éligible à AGIL :
Le dispositif AGIL est un parcours personnalisé de formation
qui peut être proposé et qui vise à aider les étudiants à acquérir les compétences nécessaires pour réussir en licence.
Des modules de remise à niveau ainsi qu’un suivi pédagogique renforcé sont mis en œuvre

Tutorat et dispositifs d’accompagnement
Un tutorat de rentrée accueille les nouveaux étudiants et leur fait découvrir le campus et le monde universitaire
Un projet personnel étudiant est offert au deuxième semestre pour ceux.celles qui souhaitent approfondir une piste d’orientation professionnelle.
ET APRÈS...
Poursuites d’études
En master, mention
Droit public
Droit notarial
Droit des affaires
Justice, procès et procédures
Administration économique et sociale

Autres poursuites d’études
Licence d’Administration publique (IPAG)
Préparation aux concours administratifs de catégorie A et B à
l’Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG)
Licences professionnelles :
Gestionnaire de l’habitat locatif et de l’habitat social
Métiers du notariat
Métiers de l’immobilier
Assurance, banque, finance

http://lyceens.u-bourgogne.fr

Débouchés
Accès aux concours de la fonction publique territoriale, hospitalière et d’État.
À l’issue du master, accès aux professions judiciaires (magistrat.e, avocat.e, greffier.ère, huissier.ère...) et autres professions du secteur privé (assurances, gestion des ressources
humaines, banques, transport-logistique, communication,
conseil aux entreprises, tourisme, import/export).

COMPÉTENCES ACQUISES

Les savoirs disciplinaires essentiels aux métiers du droit
Identifier et résoudre les problèmes juridiques concrets
Maîtriser le raisonnement juridique
Rechercher et analyser les instruments juridiques (lois, décrets, décisions de justice...)
Maîtriser une langue étrangère
Rédiger et exposer oralement une problématique et les
différentes étapes de sa résolution

MATIÈRES ENSEIGNÉES
Globalement, sur les trois années de la Licence
Droit public : droit constitutionnel et institutions politiques, droit administratif, droit des collectivités locales, finances publiques
(dont finances locales), droit international et droit de l’Union Européenne
Droit privé : droit de la famille, des contrats, de la responsabilité, droit commercial, droit des biens (propriété), droit pénal,
droit du travail, droit fiscal, droit des sociétés
Histoire du droit : Histoire du droit civil, histoire du droit public, histoire du droit pénal, histoire du droit social, histoire de la
justice
Langues : anglais, allemand, espagnol
La licence 1 avec option accès santé (LAS) permet la poursuite d'études soit en Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie (MMOP) en intégrant la deuxième année du Diplôme de Formation Générale en Sciences Médicales (DFGSM2), soit
dans les métiers de la rééducation.

Dijon, Nevers
UFR Droit, Science
économique et
politique
4 Boulevard Gabriel
21000 DIJON

Futurs titulaires du bac français
http://lyceens.u-bourgogne.fr
Titulaires d’un diplôme étranger
http://ub-link.u-bourgogne.fr/
etudiants-internationaux.html

Droits de scolarité
170 € (2021-22)
Cotisation vie étudiante
et de campus (CVEC)
92 € (2021-22)

Pôle Formation et Vie
Universitaire
Maison de l’Université
03 80 39 39 80

pole.formation@u-bourgogne.fr

Priorité géographique
Les étudiant.es résidant dans la Nièvre doivent demander la L1 de Nevers.
En savoir plus sur le site http://lyceens.u-bourgogne.fr
Pourcentage d'obtention de la licence droit selon la dominante du
Pourcentage
d’obtention de la licence selon la dominante du baccalauréat
baccalauréat
(calculé sur les(calculé
présents
examens)
sur lesaux
présents
aux examens)
0%

20%

40%

60%

80%

100%

bac à dominante
économie/social/politique
bac à dominante lettres/langues/arts

Les résultats sont indiqués
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supérieur à 7.

bac à dominante sciences

Domaine Droit - Économie - Gestion
Accès à l’emploi des diplômé.es 2018 de master du
domaine : 93 %
Toutes filières confondues
Poursuite d’études des licencié.es de l’uB
en master à l’uB en 2017: 58 %
Retrouvez tous les chiffres de réussite et d'insertion
sur le site de l'Observatoire de l’Étudiant - uB
http://ode.u-bourgogne.fr

bac à dominante technologique
Les résultats sont indiqués lorsque l'effectif des présents aux examens pour chaque dominante de bac est
supérieur à 7

Par semaine : 20h de cours magistraux (en amphi) et de 4h30 à 6h de
travaux dirigés (en groupe-classe) ;
entre 15 et 20h de travail personnel
(apprentissage des cours et préparation des travaux dirigés).

Secrétariat
secretariat.droit.licence@u-bourgogne.fr
Vice-doyen chargé de la licence Droit
helene.tourard@u-bourgogne.fr
03 80 39 54 87

Scolarité L1 - L2
bureau R22
03 80 39
... 53 65 (L1)
... 39 06 (L2)

Stage possible à l’initiative de
l’étudiant.e en L1, L2, L3.

Scolarité L3
bureau R20
03 80 39 53 11
Enseignants responsables L1
alexandre.jeannin@u-bourgogne.fr
aurelie.cappello@u-bourgogne.fr

L1 : 800 étudiant.es
L2 : 450
L3 : 280

Enseignante responsable L2
sophie.monnier@u-bourgogne.fr
03 80 39 54 19
Enseignante responsable L3

anne-laure.valembois@u-bourgogne.fr
03 80 39 39 12

«Après mon bac L, je suis venue en Droit avec un camarade de lycée. Mais très vite, nous nous sommes tournés vers d’autres étudiants et
avons refait chacun notre groupe. C’était important d’échanger avec les autres pour se soutenir sur le plan du travail et aussi humain ; une des
difficultés étant la solitude nouvelle, loin de ma famille. La 1ère année n’a pas été difficile en soi, mais il m’a fallu tendre vers un nouveau mode de
raisonnement : le raisonnement juridique, complètement différent du raisonnement au secondaire. J’ai toujours voulu faire du Droit et au cours
de l’année, j’ai découvert les différentes matières et ma passion est née pour l’Histoire du Droit et le Droit public et même si certaines matières
m’ont moins plu, je me suis accrochée et maintenant je n’étudie plus que mes matières préférées. J’ai constaté que le Droit n’est pas seulement
la matière théorique que l’on imagine mais est bien au coeur de nos vies et de la société et qu’elle forme à l’ouverture d’esprit. Pour réussir, il est
essentiel d’avoir, dès le début, une régularité et une rigueur dans le travail personnel. Je souhaite être enseignante universitaire.»
Marie-Suzel, Thèse
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