
DROIT ET SCIENCES POLITIQUES

Droit
Droit

 Niveau d'étude 
visé
BAC +3


Diplôme
Licence (LMD) 

Domaine(s) 
d'étude
Droit privé, Droit 
constitutionnel 
et public


Accessible en
Formation 
continue, 
Formation 
initiale, VAE, 
Formation en 
alternance


Établissements
Mentions co-
accréditées, 
Université 
Toulouse 
Capitole, 
Institut National 
Universitaire 
Champollion

Parcours proposés
 LICENCE DROIT ECONOMIE GESTION mention Droit
 Licence (L3) mention Droit parcours type Droit 

(Formation à distance)
 Licence et Master (M1-M2) de Droit - Laurea 

Magistrale in Giurisprudenza (Université de Milan ou 
Université Federico II de Naples)

 Licence (L2) mention Droit parcours type Droit 
(Formation à distance)

 Licence de Droit - LLB English Law (University of 
London / Institute of Law Jersey)

 Licence et Master (M1) de Droit - Bachelor of civil 
law (University College Dublin)

 Licence (L3) mention Droit parcours type Droit et 
science politique (Formation à distance)

 Licence (L1) mention Droit parcours type Droit 
(Formation à distance)

 Licence - LL.B. English Law and French Law 
(Bangor)

 Licence (L1-L2-L3) Droit parcours Droit et Monde 
Hispanique

 Licence (L1-L2-L3) mention droit parcours Droit 
français et Droit anglo-saxon

 Licence de Droit - LLB English and French Law 
(Université d’Essex)

 Licence (L3) mention Droit parcours-type Juriste 
d'Entreprise

 Licence (L3) mention Droit parcours-type Droit et 
Science Politique

 Licence (L1- L2 - L3) mention Droit
 Licence (L1-L2-L3 ) mention Droit (Antenne de 

Montauban)
 Licence (L3) mention Droit parcours type Juriste de 

copropriété

Présentation
La Licence droit est une formation généraliste en 3 années, 
tournée en direction de l’acquisition des fondamentaux en 
droit, en histoire du droit ainsi qu’aux techniques et méthodes 
juridiques.

La formation reçue développe chez l’étudiant la capacité à 
analyser des documents à caractère juridique (textes, actes et 
jurisprudence) et à construire une synthèse argumentée sur 
des questions juridiques.

A l’issue de la licence en Droit, l’étudiant maîtrise d’une part 
les éléments fondamentaux du droit privé et du droit public 
qui permettent de comprendre l’ensemble des faits sociaux 
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individuels dans un contexte économique et social donné, et 
d’autre part la méthodologie juridique.

Le diplômé de licence de droit peut poursuivre en master  ; 
passer des concours ou encore s’insérer professionnellement. 
    

Savoir faire et compétences

Compétences transversales
* Utiliser les outils numériques de référence et les règles 

de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et 
diffuser de l’information ainsi que pour collaborer en interne 
et en externe.

* Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées 
pour documenter un sujet.

* Analyser et synthétiser des données en vue de leur 
exploitation.

* Développer une argumentation avec esprit critique.
* Se servir aisément des différents registres d’expression 

écrite et orale de la langue française.
* Comprendre au moins une langue étrangère et s’exprimer 

aisément à l’oral et à l’écrit dans cette langue.

Contact(s)

Infos pratiques

Lieu(x)

 Toulouse

 Montauban

 Albi
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Programme

LICENCE DROIT ECONOMIE GESTION 
mention Droit

Parcours Commun

Parcours Commun-Semestre-5

Langues - Gestion de données 6

Conduite et gestion de projets 6

Projet tuteuré 9

Eco-conception et production 
automatisée d'un produit

9

Parcours Commun-Semestre-6

Droit civil : patrimoine familial 6

Droit des groupements et sociétés 2 6

Droit du travail 2 6

Droit civil : obligations et suretés 6

Droit judiciaire privé 6

Droit civil : patrimoine familial 3

Droit des groupements et sociétés 2 3

Droit du travail 2 3

Droit civil : obligations et suretés 3

Droit judiciaire privé 3

Histoire du droit de la famille et des 
personnes

3

Contentieux européen des droits de 
l'Homme

3

Théorie du droit 3

Anglais 3

Espagnol 6 3

Stage pré-professionnel (a) 3

DISPTD61DRO 6

DISPTD62DRO 6

DISP63DRO 3

DISP64DRO 3

DISP65DRO 3

DISP OPTION66DRO 3

DISP LVNS67DRO 3

DISP UEO68DRO (a) 3

Prépa test DCL CLES Anglais (a) 3

Licence (L3) mention Droit parcours 
type Droit (Formation à distance)
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Licence et Master (M1-M2) de Droit - 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 
(Université de Milan ou Université 
Federico II de Naples)

Licence (L2) mention Droit parcours 
type Droit (Formation à distance)

Licence de Droit - LLB English Law 
(University of London / Institute of 
Law Jersey)

Licence et Master (M1) de Droit 
- Bachelor of civil law (University 
College Dublin)

Licence (L3) mention Droit parcours 
type Droit et science politique 
(Formation à distance)

Licence (L1) mention Droit parcours 
type Droit (Formation à distance)

Licence - LL.B. English Law and 
French Law (Bangor)

Licence (L1-L2-L3) Droit parcours 
Droit et Monde Hispanique

Licence (L1-L2-L3) mention droit 
parcours Droit français et Droit anglo-
saxon

Licence de Droit - LLB English and 
French Law (Université d’Essex)

Licence (L3) mention Droit parcours-
type Juriste d'Entreprise

Licence (L3) mention Droit parcours-
type Droit et Science Politique

Licence (L1- L2 - L3) mention Droit

Licence (L1-L2-L3 ) mention Droit 
(Antenne de Montauban)

Licence (L3) mention Droit parcours 
type Juriste de copropriété
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