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PRÉSENTATION & OBJECTIFS DE LA FORMATION
La licence de Droit constitue la formation de base des
juristes. C’est la première étape dans les études juridiques
conduisant à tous les métiers du droit. Elle a vocation à
être suivie d’un master et éventuellement d’un doctorat en
droit.
Ce diplôme vise à donner aux étudiants des connaissances
juridiques fondamentales et générales, ainsi qu’à les
ouvrir aux problèmes politiques, économiques et sociaux
contemporains.

Compétences visées
Maîtrise du vocabulaire et des savoirs fondamentaux
en droit
Capacité à analyser juridiquement une situation de fait
pour lui appliquer les règles de droit correspondantes
Maîtrise de la méthodologie juridique, acquise à
travers les différents exercices juridiques : fiche d’arrêt,
commentaire de texte, cas pratique, dissertation, note
de synthèse
Capacité à analyser les grandes questions politiques
et juridiques
Capacité à s’exprimer en anglais aussi bien à l’oral
qu’à l’écrit

ORGANISATION DU CURSUS
Le cursus de licence est une formation à Bac +3 sur
6 semestres, à l’issue de laquelle l’étudiant devra capitaliser
180 crédits.
Ce cursus demande un bon niveau de culture générale et
des qualités rédactionnelles. Il comporte environ 20 à 25
heures de cours hebdomadaires en première année.
Après les deux premières années, l’étudiant choisit entre
un parcours « droit privé » et un parcours « droit public »,
proposés au titre des semestres 5 et 6.
DOUBLE LICENCE
L’étudiant a également la possibilité de suivre une double
licence Droit-Philosophie (cf. fiche spécifique).
ÉCOLE DE LA RÉUSSITE
Les étudiants de licence en Droit peuvent être inscrits à l’École
de la Réussite. Celle-ci permet de faire sa première année de
licence sur deux ans, sans être considéré comme redoublant.
Par la suite, l’étudiant reprend le parcours classique de la
Licence (L2), avec toutes les chances d’obtenir son diplôme.

FONCTIONNEMENT DU PORTAIL
L’accès à cette formation se fait par un portail pluridisciplinaire
Droit - Gestion - Langues (LEA), sur le site de LYON.
Le principe de ce portail est d’offrir aux étudiants de première
année de licence une organisation leur permettant d’avoir
accès à différentes mentions. Ainsi, le premier semestre
est bâti autour d’enseignements communs et transversaux,
d’enseignements de spécialité propres au parcours type et
d’enseignements au choix libre de l’étudiant (choix lors de
son inscription à l’université). Le portail permet à l’étudiant
d’ouvrir son parcours à d’autres disciplines de manière à
faciliter son orientation en cours de cursus. Il bénéficie 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
PORTAIL DROIT - GESTION - LANGUES (LEA)

SEMESTRE 2
ECTS

ECTS
UE Fondamentale (UEF)

UE1 Découverte des disciplines - 1 cours obligatoire selon la
licence choisie + 1 cours au choix

10

Droit civil

Introduction au droit

Droit constitutionnel

Introduction à la science politique

Histoire du droit

Introduction à la gestion

UE Complémentaire (UEC)

Introduction à l’économie

Institutions administratives

Introduction aux langues appliquées
(anglais + langue B : économie et société contemporaine)

Institutions européennes

UE2 Langues

6

UE d’Ouverture (UEO)
3

Anglais appliqué : anglais juridique
UE3 Outils

18

6

Anglais juridique
Économie

4

Institutions et relations internationales

Recherche documentaire
Projet Personnel et Professionnel (PPP) et outils numériques
UE4 Culture générale - 1 module de 2 cours au choix

8

Histoire du droit | Théorie générale de la justice
Politique générale d’entreprise | Histoire des faits économiques
Anglais : grammaire - thème | Langue B : langue et textes
UE5 Discipline de spécialité

5

Droit civil
Droit constitutionnel

SEMESTRE 3

SEMESTRE 4
ECTS

UE Fondamentale (UEF)

18

ECTS
UE Fondamentale (UEF)

18

Droit administratif

Droit administratif

Droit civil

Droit civil

Droit pénal

Droit pénal (CM + TD) | Finances publiques (CM + TD)
(au choix)

Recherche documentaire
UE Complémentaire (UEC)
UE Complémentaire (UEC)

6

6
Droit pénal (CM) | Finances publiques (CM) (au choix)

Droits constitutionnels étrangers
Ordre juridique de l'Union européenne
Droit des affaires
UE d’Ouverture (UEO)

6

Introduction au droit comparé et aux droits étrangers
Anglais juridique
UE d’Ouverture (UEO)

6
Histoire des institutions et des faits sociaux de l'Antiquité

Anglais juridique
Histoire des institutions et des faits sociaux des XIXe et XXe
siècles
Projet Personnel et Professionnel (PPP)

Parcours type conseillé

1 SEMESTRE = 30 ECTS

SEMESTRE 5
PARCOURS DROIT PRIVÉ
UE Fondamentale (UEF)

SEMESTRE 6
ECTS
18

PARCOURS DROIT PRIVÉ
UE Fondamentale (UEF)

Droit civil

Droit civil

Droit des sociétés

Droit des sociétés

Droit du travail

Droit du travail

Droit judiciaire privé

Droit judiciaire privé

Droit civil et Droit des sociétés | Droit civil et Droit du travail |
Droit civil et Procédure pénale | Droit des sociétés et Droit
fiscal (au choix)

Droit civil et Droit des sociétés | Droit civil et Droit du travail |
Droit civil et Droits et libertés fondamentaux | Droit des
sociétés et Droit fiscal (au choix)

UE Complémentaire (UEC)

6

UE Complémentaire (UEC)

Droit fiscal

Droit fiscal

Procédure pénale

Droits et libertés fondamentaux

UE d’Ouverture (UEO)

6

ECTS
18

6

Libertés de l’Union Européenne

Anglais juridique

UE d’Ouverture (UEO)

Régime de l'obligation

Anglais juridique

Histoire des idées politiques | Histoire du droit privé (au choix)

Comptabilité privée

6

Projet Personnel et Professionnel (PPP)

SEMESTRE 5
PARCOURS DROIT PUBLIC
UE Fondamentale (UEF)

SEMESTRE 6
ECTS
18

PARCOURS DROIT PUBLIC
UE Fondamentale (UEF)

Droit administratif

Droit administratif

Droit fiscal

Droit fiscal

Droit international public

Libertés de l'Union européenne

Droit public économique

Droit administratif et Droit fiscal | Droit administratif et
Libertés de l'Union européenne | Libertés de l'Union
européenne et Droit fiscal (au choix)

Droit fiscal | Droit international public | Droit public
économique (au choix)

UE Complémentaire (UEC)
UE Complémentaire (UEC)

ECTS
18

6

6
Comptabilité publique

Droits et libertés fondamentaux
Droit international public
Histoire des idées politiques
UE d’Ouverture (UEO)
Droits et libertés fondamentaux | Histoire des idées politiques
(au choix)
UE d’Ouverture (UEO)
Anglais juridique

6

Anglais juridique
6

Droit des sociétés
Projet Personnel et Professionnel (PPP)

Droit juridictionnel public

UE ENGAGEMENT ÉTUDIANT
L’université peut, sur demande et sous condition,
reconnaître l’engagement étudiant au sein du parcours
de formation, par la validation d’une UE spécifique
remplaçant l’UEO du semestre.

POURSUITE D’ÉTUDES À LYON 3

La licence de Droit a vocation à être suivie d’un master
de droit public ou privé, et éventuellement d’un doctorat.

MASTERS

Attention : les intitulés de masters sont sujets à changement

Administration et liquidation des entreprises en
difficulté
Droit bancaire et financier
Droit de la santé
Droit des affaires
Droit des assurances
Droit européen
Droit fiscal
Droit international
Droit notarial
Droit pénal et sciences criminelles
Droit privé
Droit public
Droit social
Histoire du droit et des institutions
Justice, procès et procédure
Relations internationales
Risques et environnement
Ville et environnements urbains

DÉBOUCHÉS APRÈS LE MASTER

Administration publique, organisations
internationales : concours administratifs de tous
niveaux
Carrières de l’information : journalisme, relations
publiques
Encadrement juridique : juriste en entreprise,
ONG, banques, assurances, ressources humaines
Magistrature judiciaire, administrative et
financière
Métiers de la sécurité et de la défense :
police, gendarmerie nationale, administration
pénitentiaire, administration douanière
Professions juridiques et judiciaires : avocat,
greffier, huissier de justice, notaire, etc.

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

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
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