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DOUBLE LICENCE
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DOUBLE LICENCE
DROIT - PHILOSOPHIE
DOMAINES DROIT ÉCONOMIE GESTION ET SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
MENTIONS DROIT ET PHILOSOPHIE

PRÉSENTATION & OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le double cursus de licence Droit - Philosophie permet aux
étudiants de suivre simultanément une licence de Droit et
une licence de Philosophie, et d’obtenir deux diplômes de
licence.
Il offre ainsi une formation fondamentale dans chacune de
ces disciplines et permet à l’étudiant d’acquérir une double
compétence.
Attention, cette filière est sélective (capacité d’accueil
limitée). Il est donc recommandé d’apporter un soin
particulier à la lettre de motivation, qui doit permettre
d’évaluer l’adéquation de ce cursus au projet d’étude et au
projet professionnel de l’étudiant.

Compétences visées
Maîtrise du vocabulaire et savoirs fondamentaux en
droit et en philosophie
Capacité à analyser juridiquement une situation de fait
pour lui appliquer les règles de droit correspondantes
Capacité à l’analyse conceptuelle, à la problématisation
et au raisonnement philosophique
Maîtrise de la méthodologie juridique et de la
méthodologie philosophique, acquises à travers les
différents exercices juridiques (commentaire de texte,
cas pratique, dissertation, note de synthèse, fiche
d’arrêt) et philosophiques (dissertation, commentaire
de texte, exercices d’argumentation)
Capacité à s’exprimer en anglais aussi bien à l’oral
qu’à l’écrit

ORGANISATION DU CURSUS
La double licence Droit – Philosophie nécessite une inscription
dans chacune des facultés correspondantes. Les étudiants
bénéficient d’horaires aménagés leurs permettant de suivre
les deux formations simultanément. Certaines matières sont
communes, mais ils doivent valider indépendamment leur licence
de Droit et leur licence de Philosophie.
Ce double cursus exigeant comporte un nombre élevé d’heures
d’enseignement. Il nécessite une forte motivation, des capacités
d’organisation et de travail importantes, ainsi qu’un excellent niveau
de culture générale et de très bonnes pratiques rédactionnelles.

FONCTIONNEMENT DU PORTAIL
Cette formation de double diplôme, contrairement aux licences
simples de Droit et de Philosophie, ne s’inscrit pas entièrement
dans un fonctionnement de portail au premier semestre.
Les étudiants inscrits en double licence doivent valider les 30 ECTS
du premier semestre mais se verront imposer les enseignements
à suivre dans les cours prévus « au choix » dans le portail. Ainsi,
dans l’UE1, l’étudiant se verra imposer les cours relatifs aux deux
licences préparées, et dans l’UE5, l’étudiant devra suivre les
deux enseignements de spécialité liés à chacun des parcours
de licence. Comme tout étudiant, l’ouverture de son parcours à
deux disciplines lui permet de bénéficier de conseils pour vérifier
la cohérence de ses choix au regard de son projet personnel et
professionnel.

MODALITÉS D’ADMISSION & D’INSCRIPTION
Tous les postulants français et européens à une
première année dans l’enseignement supérieur
en France, quelle que soit leur situation antérieure
(bachelier, étudiant déjà inscrit dans l’enseignement
supérieur ou ayant interrompu ses études)
candidatent sur la plateforme Parcoursup entre le
20 janvier et le 29 mars 2022.

Après avoir répondu un « oui » ou « oui si » pour
intégrer une formation à Lyon 3, le candidat devra
procéder à son inscription administrative en juillet.

Les évolutions liées à cette procédure seront
régulièrement mises à jour sur le site de l’université.

Les étudiants postulant à une deuxième ou une
troisième année de licence formulent une demande
de candidature sur la plateforme eCandidat sur le site
www.univ-lyon3.fr.

L’accès est ouvert aux titulaires du baccalauréat, du
DAEU (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires)
ou d’un diplôme admis en équivalence.

PROGRAMME
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2
ECTS

ECTS
UE1 Découverte des disciplines

10

UE Fondamentale (UEF) Droit

Introduction au droit

Droit civil

Philosophie générale

Droit constitutionnel

Philosophie politique et morale

Histoire du droit

UE2 Langues

3

UE3 Outils

Institutions européennes
UE Fondamentale (UEF) Philosophie

Anglais appliqué : anglais juridique
4

Philosophie des sciences et épistémologie

Projet Personnel et Professionnel (PPP)

Philosophie morale et politique

Recherche documentaire

UE Complémentaire (UEC)
8

6

Anglais diplomatique
Méthodologie de la philosophie

Histoire du droit | Théorie générale de la justice
UE5 Discipline de spécialité

18

Philosophie ancienne

Outils numériques

UE4 Culture générale

18

5

Droit civil
Droit constitutionnel

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4
ECTS

UE Fondamentale (UEF) Droit

18

ECTS
UE Fondamentale (UEF) Droit

Droit administratif

Droit administratif

Droit civil

Droit civil

Recherche documentaire

Droit pénal

Droit pénal (CM)

Finances publiques | Droits constitutionnels comparés |
Introduction au droit comparé et aux droits étrangers
(au choix)

Droit pénal (TD) | Droit des affaires (CM) (au choix)
UE Fondamentale (UEF) Philosophie

18

UE Fondamentale (UEF) Philosophie

Philosophie des sciences et épistémologie

Philosophie des sciences humaines

Philosophie moderne

Philosophie du droit pénal

Histoire de la philosophie du droit

Philosophie moderne

UE Complémentaire (UEC)

6

UE Complémentaire (UEC)

Anglais sociologique

Anglais des médias

Politique et droit

Éthique et droit

18

18

6

SEMESTRE 5
parcours droit privé ou droit public au choix
UE Fondamentale (UEF) Droit privé

SEMESTRE 6
ECTS
18

parcours droit privé ou droit public au choix
UE Fondamentale (UEF) Droit privé

Droit civil

Droit civil

Procédure pénale

Droit judiciaire privé

Droit du travail

Droit du travail

Droit judiciaire privé

Droit civil et droits et libertés fondamentaux

UE Fondamentale (UEF) Droit public

18

UE Fondamentale (UEF) Droit public

Droit fiscal

Comptabilité publique

Droit international public

Droit administratif

Droits et libertés fondamentaux

Droit fiscal
18

Projet Personnel et Professionnel (PPP)

Philosophie ancienne et médiévale

UE Fondamentale (UEF) Philosophie

Philosophie du droit contemporaine

Métaphysique

Philosophie morale

Philosophie contemporaine
6

18

Ordre juridique de l'Union européenne

Esthétique et philosophie de l'art

UE Complémentaire (UEC)

18

Projet Personnel et Professionnel (PPP)

Droit administratif

UE Fondamentale (UEF) Philosophie

ECTS

18

Philosophie des sciences du droit

Anglais institutionnel

Philosophie politique

Philosophie du droit constitutionnel

UE Complémentaire (UEC)

6

Anglais philosophique
Logique, rhétorique, argumentation

BON À SAVOIR
Environ 30 heures de cours hebdomadaires réparties
en cours magistraux et travaux dirigés.

POURSUITE D’ÉTUDES À LYON 3

DÉBOUCHÉS APRÈS LE MASTER

Ce double cursus a vocation à être suivi d’un master,
et éventuellement d’un doctorat de Droit ou de
Philosophie.

Administration publique, organisations
internationales : concours administratifs de tous
niveaux

Il constitue également une excellente formation
pour les étudiants se destinant aux concours de
l’enseignement en philosophie, aux concours d’accès
aux professions juridiques ou judiciaires.

Carrières de l’information : journalisme, relations
publiques
Magistrature judiciaire, administrative et
financière
Professions juridiques et judiciaires : avocat,
greffier, huissier de justice, notaire, etc.
Enseignement de la philosophie : concours de
l’enseignement secondaire (CAPES, agrégation)
Recherche en droit ou en philosophie : doctorat

CONTACTS
RETROUVEZ SUR L’ESPACE LYCÉENS
Les taux de réussite
Le devenir des anciens étudiants
Des témoignages
et bien d’autres informations sur les
études à l’université.

FACULTÉ DE DROIT
Manufacture des Tabacs | Lyon 8e
04 78 78 78 99
scol-lic-droit@univ-lyon3.fr

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE
Campus des Quais | Lyon 7e
04 26 31 85 28
facphilo@univ-lyon3.fr

DES QUESTIONS SUR VOTRE
ORIENTATION ?
Le Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation
et d’Insertion Professionnelle (SCUIO-IP) vous accompagne
tout au long de votre cursus dans vos choix d’orientation et
vous prépare à l’insertion professionnelle.

ADRESSE POSTALE
1C avenue des Frères Lumière - CS 78242 - 69 372 LYON CEDEX 08

Manufacture des Tabacs
Campus des Quais
Campus de Bourg-en-Bresse

WWW.UNIV-LYON3.FR
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