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Institution de référence depuis 1875, la Faculté de droit et de
science politique a formé des générations de juristes qui ont
irrigué les milieux sociaux professionnels non seulement de la
Région Rhône-Alpes, mais aussi au niveau national et international.
Séminaire intellectuel regroupant recherche et enseignement
au sein de l’Université Jean Moulin, la Faculté de droit est aussi
une école professionnelle aux liens étroits avec les professions
judiciaires, les administrations et les collectivités locales, les
milieux économiques et le monde associatif. Profondément
ancrée dans son territoire, la Faculté de droit est également,
aujourd’hui comme hier, ouverte sur le monde. Les valeurs que
nous défendons sont ancrées dans notre histoire et sont plus
que jamais revivifiées en 2014.
L’excellence des formations
Nous formons des juristes de très haut niveau, diplômés d’un
grade de Master ou d’un diplôme de Doctorat, qui s’insèrent dans
la vie professionnelle soit auprès des entreprises du secteur privé
soit dans l’une des fonctions publiques après des réussites aux
concours.
L’exigence est la même pour les étudiants préférant un parcours
plus court dans une Licence ou une Licence professionnelle.
L’égalité des chances
Chaque lycéen entrant à la Faculté de droit découvre un nouveau
monde. Chacun doit avoir la chance de réussir et d’optimiser le
développement du potentiel qui est le sien.
Les réorientations, le tutorat, le « contrat réussite », l’e-learning,
le droit à la seconde chance sont autant de dispositifs qui permettent à chaque étudiant, volontaire et déterminé, d’assurer une
transition réussie entre le lycée et le monde professionnel.
Un taux d’insertion professionnelle élevé
Ces valeurs essentielles permettent un taux d’insertion professionnelle élevé dans les métiers juridiques bien entendu, mais
aussi dans les métiers pour lesquels une connaissance du droit,
de la science politique et philosophique est nécessaire : les
métiers de la banque, de l’assurance, de l’immobilier, du
management des structures sanitaires et sociales, du journalisme,
de la sécurité internationale.
Aussi, c’est fier de notre passé et confiant en notre avenir, que
nous vous accueillerons à la Faculté de droit.
Franck Marmoz,
Doyen de la Faculté de droit
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LA FACULTÉ
DE DROIT
C’EST :
3 Licences
3 Licences professionnelles

1 L.L.M in International an European
Business Law

35 Masters

 Instituts rattachés à la Faculté
9
de droit

1 Ecole Doctorale

500 intervenants extérieurs

La Faculté de droit s’adapte sans cesse à l’évolution de la société et de ses besoins
en matière de formation initiale et continue ainsi qu’en matière de recherche. Près de
180 enseignants chercheurs et 80 personnels administratifs encadrent chaque année
les 10.000 étudiants fréquentant les bancs de la Faculté de droit.

L’INTERNATIONAL
 lus de 200 accords
P
internationaux - 60 pays concernés

 7 enseignants internationaux
2
invités par an

 rès de 650 étudiants internationaux
P
accueillis chaque année

 50 étudiants en formation
5
délocalisée

1 70 étudiants passent une année de
mobilité à l’international

L’INSERTION PROFESSIONNELLE
77 % de réussite en Licence 3
81 % de réussite en Master 2
 ntre 6 semaines et 6 mois :
E
durée totale de stages obligatoires
en fonction du Master 2

 50 stages non-obligatoires
7
sont effectués par an
(Licences et Master 1)
Plus de 200 conventions de stage
obligatoires signées par an
2000 diplômés en 2012

LA FACULTÉ DE DROIT VIRTUELLE
Depuis de nombreuses années, la Faculté de droit propose à ses étudiants une
plateforme pédagogique dématérialisée, entièrement accessible à distance : la Faculté
de Droit Virtuelle (FDV). Cet outil, qui propose un accompagnement indispensable à la
réussite des étudiants, met à leur disposition de nombreuses ressources pédagogiques
(Wikicours, exercices en autocorrection, fiches thématiques, fiches de préparation des
travaux dirigés…), ainsi que des outils de dialogue avec l’équipe enseignante et les
services administratifs (webtutorat, forums, emplois du temps…). Il permet également
aux étudiants de s’inscrire aux séances de tutorat en présentiel qui sont proposées
gratuitement et quotidiennement, ou encore de prendre rendez-vous avec un des
enseignants référents, étant également à la disposition des étudiants plusieurs fois par
semaine.
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LES FILIÈRES DIFFÉRENCIÉES
Le « Contrat Réussite » est un aménagement de scolarité qui
permet aux étudiants craignant d’avoir des difficultés à
suivre les enseignements de Licence en droit de répartir le
programme de la 1ère année sur 2 années universitaires
et de bénéficier d’une aide adaptée s’ajoutant aux cours et
travaux dirigés (tutorat, renforcement des travaux dirigés…).
Cet accompagnement personnalisé, basé sur le volontariat,
n’engage pas de frais supplémentaires aux droits d’inscription
en Licence et est formalisé par la signature d’un contrat pédagogique, qui stipule les
modalités d’organisation de la scolarité et les engagements pris par l’étudiant (notamment en termes d’assiduité).
Le « Collège de droit » offre aux étudiants les plus curieux d’apprendre, des
enseignements complétant ceux de la Licence en droit, sous forme de séminaires et
d’ateliers dans des domaines variés (« droit et société », en 1ère année ; « concepts
fondamentaux du droit », en 2e année ; « Droit et économie », en 3e année). Par l’effectif
réduit de ses promotions, le Collège de droit vise également à être un lieu de contacts
et d’échanges entre étudiants et enseignants. Cet enseignement renforcé, basé sur le
volontariat, donne lieu à 2 heures de cours par semaine et aboutit à la délivrance d’un
certificat.

PÉDAGOGIE ET
EXPERTISE
L’excellence de nos formations s’appuie sur un corps
d’enseignants-chercheurs
qui publie ses recherches
dans les meilleures revues
nationales et internationales
et dans les plus prestigieuses collections des
maisons d’édition. Elle est enrichie par le réseau
des professeurs étrangers invités.
De nombreux colloques, conférences et débats
sont organisés tout au long de l’année universitaire, permettant aux étudiants de nourrir leur
curiosité et de compléter leur formation par la
rencontre de spécialistes de très haut niveau.

L’OUVERTURE
INTERNATIONALE
La Faculté accueille cette
année 650 étudiants internationaux, et nombreux
sont nos étudiants en
Master 1 de droit participant
à des programmes d’échange qui partent suivre un
cursus à l’étranger.
Les programmes d’échange Erasmus, les doubles
diplômes, les cotutelles de thèse, le LL.M sont autant d’opportunités à saisir pour profiter de l’ouverture à l’international et s’approprier la mondialisation. La moitié de nos docteurs en droit sont de
nationalité étrangère, démontrant ainsi l’attractivité
internationale de la Faculté.

UN LIEN FORT
AVEC LE MONDE
PROFESSIONNEL
La Faculté de droit est
reconnue comme la référence
en matière de formation par
ses partenaires qui sont les
ordres professionnels (avocats,
notaires, huissiers de Justice,
mandataires), ou les syndicats
professionnels
(Association
Française des Juristes d’Entreprise, MEDEF, Syndicats des
professionnels de l’immobilier,
Fédération
Française
des
Assurances…).
Nous travaillons en étroite
collaboration avec les écoles
professionnelles
:
École
Nationale des commissaires de
Police, École Nationale de la
Magistrature, École Nationale
des impôts...
Les Instituts de la Faculté de
droit contribuent également à
vivifier le lien entre la Faculté
et le monde professionnel et
permettent aux étudiants de
créer leur réseau professionnel.
Le
service
de
formation
permanente propose également une formation continue
tout au long de la vie.

5

Faculté de droit : nos Licences

La Faculté de droit délivre des formations de niveau Bac + 1 à Bac + 8 (Licence - Master Doctorat) à près de 10.000 étudiants projetant une carrière juridique ou judiciaire. La
richesse et la diversité des contenus et des enseignements sont au service de ces futurs
juristes de haut niveau.
Elle propose une offre de formation complète en Droit, Science Politique et
Philosophie, allant de la Licence (3 ans) au Master (2 ans), et ouvrant la voie à 19
mentions de Doctorat.
Les diplômes au sein de chaque formation sont organisés en semestres et unités d’enseignement. Leur obtention est subordonnée à celle des Crédits (ECTS) correspondants.
Ces crédits sont capitalisables et transférables, permettant d’améliorer les équivalences
de diplômes et de faciliter la mobilité des étudiants. Les diplômes intermédiaires (DEUG
et Maîtrise) peuvent toujours être délivrés.
La Licence est une formation à Bac + 3 organisée sur 6 semestres (3 années). L’étudiant
devra capitaliser 180 crédits ECTS en fin de cursus afin d’obtenir son diplôme.

Les Licences proposées
Licences (Bac +1 à Bac +3)
 icence Droit et Science Politique,
L
Mention Droit
 icence Droit et Science Politique,
L
Mention Science Politique – Droit
 icence Sciences Humaines et Sociales,
L
Mention Droit - Philosophie
Licences professionnelles (Bac +3)
 icence Professionnelle des métiers
L
du notariat
 icence professionnelle droit
L
et gestion immobiliers
 icence professionnelle droit
L
du logement social
Double-diplôme
 ouble-diplôme de droits français
D
et anglais M1-LLB
Diplômes d’Université
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NOS
LICENCES

 roit Allemand – Droit Américain – Droit
D
Anglais – Droit Asiatique – Droit Espagnol –
Droit Italien
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Organisation des cours

Nos licences

LICENCE

Scolarité en 6 semestres (3 années)

Droit et Science
Politique, Mention Droit

•T
 ravaux dirigés en groupes de
35 étudiant(e)s au maximum

La Licence en 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 de droit et éventuellement d’un Doctorat en droit.
Ce cursus vise à donner aux étudiants des connaissances juridiques fondamentales et
générales, ainsi qu’à les ouvrir aux problèmes politiques et économiques des sociétés
contemporaines. Elle permet aussi l’acquisition de savoirs complémentaires indispensables à l’exercice de toute fonction de responsabilité, à savoir une bonne maîtrise de
l’anglais et de l’informatique.
Ce cursus demande un bon niveau de culture générale et des qualités rédactionnelles.
En troisième année, l’étudiant opte pour un parcours « droit privé » ou un parcours
« droit public ».
À l’issue de sa formation, l’étudiant doit afficher les compétences suivantes :

 apacité à qualifier une situation
C
juridique et maîtrise des différents
exercices juridiques (cas pratique,
dissertation, commentaire d’arrêt,
note de synthèse)

 apacité à dominer les techniques
C
d’expression écrite et orale indispensables à l’exercice de toute activité
professionnelle à dominante juridique
 apacité à analyser les grandes
C
questions politiques
 apacité à s’exprimer en anglais aussi
C
bien à l’oral qu’à l’écrit

• Travaux pratiques en demi-groupes.

> Plus d’informations : facdedroit.univ-lyon3.fr rubrique formation

Poursuites d’études
La Licence en droit, formation de base des juristes, a vocation à être poursuivie par un
Master (2 ans), dans l’une des spécialités juridiques proposées à ce niveau, ou dans une
discipline complémentaire, selon le projet professionnel de l’étudiant.
À la Faculté de droit de l’Université Lyon III sont proposés les Masters 1 et 2 suivants :
Mention droit privé et judiciaire

Mention droit public

Mention droit notarial et patrimonial

 ention science politique et relations
M
internationales

Mention droit des affaires

 accalauréats généraux,
B
professionnels ou technologiques

 AEU (Diplôme d’Accès aux
D
Études Universitaires)

Capacité en Droit

Diplôme admis en équivalence

Débouchés professionnels

Des procédures d’inscription différentes sont prévues selon que vous êtes :

La formation juridique, riche de débouchés
professionnels, conduit aux carrières judiciaires et juridiques, ainsi qu’aux différents
postes de la fonction publique, et permet
également l’accès aux fonctions de responsabilité dans le secteur privé.

Procédures d’inscription

É
 tudiants étrangers ressortissants
d’un pays membre de l’UE ou titulaires
d’un diplôme délivré dans un pays
membre de l’UE

Examens du 1er semestre :
fin décembre et début janvier ;
examens du 2nd semestre : mai ;
2nde session d’examens
(« rattrapage ») : juin

 ention droit et management des
M
structures sanitaires et sociales

> Consultez à la rubrique Formations en Masters le détail de notre offre de formation :
facdedroit.univ-lyon3.fr

Formations requises :

É
 tudiants de nationalité française ou
titulaires d’un diplôme français

 n 3ème année de Licence en droit,
E
choix du parcours Droit privé ou
du parcours Droit public

Matières enseignées : Droit civil, Droit administratif, Droit pénal, Droit fiscal, Droit des
affaires, Droit des sociétés, Droit du travail, Droit judiciaire privé, Droit international
public, Droit juridictionnel public, Droits et libertés fondamentaux, Procédure pénale,
Introduction au droit comparé et aux droits étrangers, Histoire des idées politiques,
Anglais juridique…

 ention droit européen international
M
et comparé

Conditions d’admission

Insertion professionnelle observée après
un Master juridique à l’Université : professions juridiques et judiciaires (magistrats,
avocats, notaires, huissiers de justice…),
juristes et cadres d’entreprise, assurances,
banques, carrières de l’information (journalisme, relations publiques).

É
 tudiants étrangers ressortissants d’un
pays hors UE ou titulaires d’un diplôme
délivré dans un pays hors UE

> Pour en savoir plus, consultez la rubrique Licences de notre site internet :
facdedroit.univ-lyon3.fr/formations/
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 nviron 30 heures de cours
E
hebdomadaires réparties en :
• Cours magistraux en amphithéâtre

Présentation de la formation

 aîtrise des savoirs fondamentaux
M
en droit et du vocabulaire juridique

 entrée : début septembre.
R
Fin de l’année universitaire :
début juillet.

 0 ECTS à valider par année de
6
Licence (180 ECTS au total, 30 ECTS
par semestre)

Accueil des Licences
de la Faculté de droit :
6, cours Albert Thomas
Lyon BP 8242 - 69355 cedex 08
Tél. : 04 78 78 75 05 ou 04 78 78 75 67
scol-lic-droit@univ-lyon3.fr

Organisation des cours

Nos licences

Scolarité en 6 semestres (3 années)

LICENCE

Droit et Science Politique,
Mention Science Politique – Droit

 nviron 40 heures de cours
E
hebdomadaires, réparties en :
• Cours magistraux en amphithéâtre

Présentation de la formation

• Travaux dirigés en groupes réduits

La Licence de Droit-Science politique est organisée autour de deux axes, le droit et la
science politique, et vise à l’acquisition par l’étudiant d’une double compétence. C’est la
première étape dans les études aussi bien juridiques que politistes, et a vocation à être
suivie d’un Master de droit ou de science politique, et éventuellement d’un Doctorat en
droit ou en science politique.

Matières enseignées :

Ce cursus bi-disciplinaire comporte un nombre élevé d’heures d’enseignements par
semaine et nécessite donc des capacités d’organisation et de travail importantes. Il
demande également un bon niveau de culture générale et des qualités rédactionnelles.
En troisième année, les étudiants suivent le parcours de « droit public ». Une réorientation en Licence en Droit, parcours « droit privé », est possible.
À l’issue de sa formation, l’étudiant doit afficher les compétences suivantes :
 aîtrise des savoirs fondamentaux
M
en droit et en science politique et du
vocabulaire correspondant
 apacité à qualifier une situation
C
juridique et maîtrise des différents
exercices (cas pratique, dissertation,
commentaire d’arrêt, note de synthèse)

 apacité à dominer les techniques
C
d’expression écrite et orale
indispensables à l’exercice de toute
activité professionnelle
 apacité à analyser les grandes
C
questions politiques et les problèmes
internationaux fondamentaux
 apacité à s’exprimer en anglais aussi
C
bien à l’oral qu’à l’écrit

Science politique : Introduction à la
science politique, Introduction aux relations internationales, Histoire et pratique
de la diplomatie, Histoire des Systèmes
Internationaux, Institutions et gouvernement comparés, Grands courants de la
sociologie politique, Philosophie politique,
Histoire et anthropologie de la guerre,

accalauréats généraux, professionB
nels ou technologiques

 AEU (Diplôme d’Accès aux Études
D
Universitaires)

Capacité en Droit

Diplôme admis en équivalence

Procédures d’inscription
Des procédure d’inscriptions différentes sont prévues selon que vous êtes :

Étudiants
étrangers ressortissants
d’un pays hors UE ou titulaires
d’un diplôme délivré dans un pays hors UE

> Pour en savoir plus, consultez la rubrique Licences de notre site internet :
facdedroit.univ-lyon3.fr/formations/

Études polémologiques, Droit de la guerre
et de la paix, Politique de défense de la
France, Théorie des relations internationales, Approche de la société internationale, Politiques publiques internationales,
Les organisations internationales, Espaces
internationaux, Théorie des crises, Gestion
de crises, Mondialisation et dérégulation,
Géopolitique : Approches critiques, Pensées stratégiques, Les médias nouveaux
acteurs des relations internationales, Le
fait international de la semaine, Anglais
juridique / diplomatique / sociologique /
des médias / institutionnel / politique.
>
Consultez à la rubrique Formation
en Licence le détail de la formation :
facdedroit.univ-lyon3.fr

Poursuites d’études
La Licence en droit/science politique a vocation à être poursuivie par un Master (2 ans)
dans une des spécialités juridiques ou politistes proposées à ce niveau, ou dans une
discipline complémentaire, selon le projet professionnel de l’étudiant.
À la Faculté de droit de l’Université Lyon III sont proposés les Masters 1 et 2 suivants :
Mention droit privé et judiciaire

Mention droit public

Mention droit notarial et patrimonial

 ention science politique et relations
M
internationales

 ention droit européen international
M
et comparé

Formations requises :


Étudiants
étrangers ressortissants
d’un pays membre de l’UE ou titulaires d’un
diplôme délivré dans un pays membre de l’UE

Droit : Introduction générale au droit,
Introduction historique au droit, Histoire
du droit, Droit civil, Droit constitutionnel,
Droit administratif, Droit pénal, Droit des
affaires, Droit international public, Droit
fiscal, Droits et libertés fondamentaux,
Institutions européennes, Ordre juridique
de l’Union Européenne, Finances publiques,
Comptabilité publique.

Mention droit des affaires

Conditions d’admission


Étudiants
de nationalité française
ou titulaires d’un diplôme français

Examens du 1er semestre :
fin décembre et début janvier ;
examens du 2nd semestre : mai ; 2nde
session d’examens (« rattrapage ») :
juin

• Travaux pratiques en demi-groupes

L’objectif de cette formation est de donner aux étudiants des connaissances
fondamentales et générales aussi bien dans le domaine juridique que de la science
politique. Elle permet également l’acquisition de savoirs complémentaires indispensables à l’exercice de toute fonction de responsabilité, comme une bonne maîtrise de
l’anglais et de l’informatique.
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 entrée : début septembre ; fin de
R
l’année universitaire : début juillet

 0 ECTS à valider par année de
6
Licence (180 ECTS au total, 30 ECTS
par semestre)

 ention droit et management des
M
structures sanitaires et sociales

> Consultez à la rubrique Formations en Masters le détail de notre offre de formation :
facdedroit.univ-lyon3.fr

Débouchés professionnels
La formation juridique et politiste, riche
de débouchés professionnels, conduit aux
carrières juridiques et de l’information,
ainsi qu’aux différents postes du secteur
public (notamment international), et permet également l’accès aux fonctions de
responsabilité dans le secteur privé.

Insertion professionnelle observée après
un Master juridique à l’Université : professions juridiques et judiciaires (magistrats,
avocats, notaires, huissiers de justice…),
juristes et cadres d’entreprise, assurances,
banques, carrières de l’information (journalisme, relations publiques).

Accueil des Licences
de la Faculté de droit :
6, cours Albert Thomas
Lyon BP 8242 - 69355 cedex 08
Tél. : 04 78 78 75 05 ou 04 78 78 75 67
scol-lic-droit@univ-lyon3.fr

Nos licences

Organisation des cours

LICENCE

 entrée : début septembre ; fin de
R
l’année universitaire : début juillet ;

Sciences Humaines et Sociales,
Mention Droit - Philosophie

Ce cursus vise à donner aux étudiants des connaissances fondamentales et générales aussi bien dans le domaine juridique que philosophique. Elle permet également
l’acquisition de savoirs complémentaires indispensables à l’exercice de toute fonction
de responsabilité, comme une bonne maîtrise de l’anglais et de l’informatique.
Ce cursus bi-disciplinaire, organisé conjointement par la Faculté de droit et la Faculté
de philosophie, comporte un nombre élevé d’heures d’enseignements par semaine
et nécessite donc des capacités d’organisation et de travail importantes. Il demande
également un bon niveau de culture générale et des qualités rédactionnelles.
En troisième année, l’étudiant opte pour un parcours « droit privé » ou un parcours
« droit public ».
À l’issue de sa formation, l’étudiant doit afficher les compétences suivantes :
 apacité à dominer les techniques
C
d’expression écrite et orale
indispensables à l’exercice de toute
activité professionnelle
 apacité à analyser les grandes
C
questions philosophiques et politiques
 apacité à s’exprimer en anglais aussi
C
bien à l’oral qu’à l’écrit

Conditions d’admission
 AEU (Diplôme d’Accès aux Études
D
Universitaires)

Capacité en Droit

Diplôme admis en équivalence

Procédures d’inscription
Des procédures d’inscription différentes sont prévues selon que vous êtes :

Étudiants
étrangers ressortissants d’un
pays hors UE ou titulaires d’un diplôme
délivré dans un pays hors UE

> Pour

en savoir plus, consultez la rubrique Licences de nos sites internet :
facdedroit.univ-lyon3.fr/formations/ et facdephilo.univ-lyon3.fr/
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Examens du 1er semestre :
fin décembre et début janvier ;
examens du 2nd semestre : mai
2nde session d’examens
(« rattrapage ») : juin

> Plus d’informations : facdedroit.univ-lyon3.fr rubrique formation

Poursuites d’études
La Licence en droit/science politique a vocation à être poursuivie par un Master (2 ans)
dans une des spécialités juridiques ou philosophiques proposées à ce niveau, ou dans
une discipline complémentaire, selon le projet professionnel de l’étudiant.
Elle permet, en outre, des spécialisations en théorie ou histoire du droit, ainsi qu’en
philosophie pratique, morale et politique et de philosophie du droit.
À l’Université Lyon III sont proposés les Masters 1 et 2 suivants :
Masters de droit :
• Mention droit privé et
judiciaire
• Mention droit notarial
et patrimonial
• Mention droit des affaires
• Mention droit européen
international et comparé

• Mention science politique
et relations internationales

• Esthétique et cultures
visuelles

• Mention droit et management des structures
sanitaires et sociales

• Culture et santé : savoirs,
cultures, éthique et décision
en santé

Masters de philosophie :
• Histoire de la philosophie
• Philosophie contemporaine

• Métiers de l’enseignement
et de l’éducation
• Éthique et développement
durable

> Consultez à la rubrique Formations en Masters le détail de notre offre de formation :
facdephilo.univ-lyon3.fr et facdedroit.univ-lyon3.fr

 accalauréats généraux,
B
professionnels ou technologiques


Étudiants
étrangers ressortissants d’un pays
membre de l’UE ou titulaires d’un diplôme
délivré dans un pays membre de l’UE

• Travaux pratiques en demi-groupes

• Mention droit public

Formations requises :


Étudiants
de nationalité française
ou titulaires d’un diplôme français

Droit : Introduction générale au droit,
Introduction historique au droit, Histoire du
droit, Droit civil, Droit constitutionnel, Droit
administratif, Droit pénal, Droit judiciaire
privé, Droit des affaires, Droit international
public, Droit fiscal, Droits et libertés fondamentaux, Institutions européennes, Ordre
juridique de l’Union Européenne, Finances
publiques, Comptabilité publique.
Philosophie : Histoire de la philosophie
antique, Histoire de la Philosophie moderne,
Histoire de la philosophie moderne et
contemporaine, Philosophie générale, Philosophie morale et politique, Philosophie
du droit, Philosophie morale et éthique,
Épistémologie et philosophie des sciences,
Épistémologie des sciences juridiques,
Éthique et Droit, Philosophie et sciences
humaines, Droit et Politique, Métaphysique,
Méthodologie philosophique.

• Travaux dirigés en groupes réduits

La Licence de Droit-Philosophie est organisée autour de deux axes, le droit et la philosophie, et vise à l’acquisition par l’étudiant d’une double compétence. Elle constitue la
première étape dans les études aussi bien juridiques que philosophiques, et a vocation
à être suivie d’un Master de droit ou de philosophie, et éventuellement d’un Doctorat
en droit ou en philosophie.

 apacité à qualifier une situation
C
juridique et maîtrise des différents
exercices (cas pratique, dissertation,
commentaire d’arrêt, note de
synthèse)

 nviron 40 heures de cours
E
hebdomadaires assurés par la Faculté
de droit (site de la Manufacture des
tabacs) et la Faculté de philosophie
(site des quais), réparties en :
• Cours magistraux en amphithéâtre

Présentation de la formation

 aîtrise des savoirs fondamentaux en
M
droit et en philosophie et du vocabulaire correspondant

Matières enseignées :

Débouchés professionnels
La formation juridique et philosophique,
riche de débouchés professionnels, conduit
aux carrières juridiques, de l’information
et de l’enseignement, ainsi qu’aux différents postes de la fonction publique. Elle
permet également l’accès aux fonctions de
responsabilité dans le secteur privé.
Insertion professionnelle observée après
un Master juridique et philosophique à

l’Université : professions juridiques et
judiciaires (magistrats, avocats, notaires,
huissiers de justice…), juristes et cadres
d’entreprise, assurances, banques, carrières
de l’information (journalisme, relations
publiques), enseignement et recherche,
concours de l’administration et des
bibliothèques (catégorie A).

Accueil des Licences
de la Faculté de droit :

Accueil des licences de la
Faculté de philosophie :

6, cours Albert Thomas
Lyon BP 8242 - 69355 cedex 08
Tél. : 04 78 78 75 05
ou 04 78 78 75 67
scol-lic-droit@univ-lyon3.fr

1 rue de l’Université
69007 Lyon
Tél. : 04 26 31 85 28
facphilo@univ-lyon3.fr

Nos licences

LICENCE
PROFESSIONNELLE
Métiers du notariat

Organisation des cours
Des cours sont dispensés de septembre à mars et sont suivis d’une période d’examen,
puis d’un stage obligatoire ainsi que d’un projet tutoré.
Projet tutoré : Rédaction d’un mémoire sous la direction d’un maître de stage sur
un sujet défini en accord avec ce dernier, portant sur l’étude et la résolution d’un ou
plusieurs cas rencontrés dans l’office notarial ou l’entreprise d’accueil.
Stage obligatoire : 3 mois évalués au moyen d’un « livret-rapport de stage » récapitulant
les aspects pratiques du programme traité.
Matières enseignées :

Présentation de la formation
Cette Licence prépare au métier de collaborateur des offices de notaire (assistant
de rédaction), et ouvre de manière subsidiaire l’accès aux métiers de la banque,
de l’assurance et de l’immobilier…

Conditions d’admission
Formations requises
Être titulaire d’un diplôme Bac +2 (2ème année de Licence, DUT Carrières juridiques, BTS
Notariat…).
Filière sélective : La sélection se fera sur dossier et éventuellement sur entretien.

Procédures d’inscription
Dossier de candidature à télécharger sur le site de l’Institut de Droit Patrimonial
et Immobilier (IDPI) : à partir du mois de mars
Sélection des dossiers : en avril

Régimes matrimoniaux, Successions – libéralités, Techniques liquidatives, Urbanisme,
Construction, Copropriété, Vente immobilière, Contrats spéciaux, Sûretés, Techniques contractuelles, Déontologie, Responsabilité professionnelle, Anglais, Droit des
affaires, Droit du crédit, Pratique des entreprises, Comptabilité – gestion des ressources
humaines, Mutation à titre gratuit et onéreux, Fiscalité des personnes physiques et
morales, Informatique notariale.

Poursuites d’études
Les étudiants titulaires de la Licence professionnelle des métiers du Notariat peuvent,
s’ils le préfèrent, continuer leur formation professionnelle. L’obtention de la Licence
professionnelle des métiers du Notariat n’ouvre toutefois pas droit à une inscription en
Master 1 (notamment en Master 1 Droit notarial).
Les étudiants peuvent en revanche s’inscrire à l’Institut des Métiers du Notariat de Lyon
en vue de l’obtention du diplôme de l’Institut des Métiers du Notariat (DIMN). Il s’agit
d’une formation en alternance d’une année comprenant un stage rémunéré en office
de notaire et des enseignements techniques et pratiques à l’Institut des Métiers du
Notariat.
Le diplôme de l’Institut des Métiers du Notariat (délivré par le Centre national de
l’enseignement professionnel notarial) constitue une spécialisation des collaborateurs
de notaire chargés de la rédaction des actes. Il permet une évolution professionnelle
vers un niveau cadre avec encadrement d’une équipe de rédacteurs d’actes (niveau
C4).

Entretien éventuel : en mai

Débouchés professionnels
Les étudiants titulaires de la Licence professionnelle des métiers du Notariat ont
vocation à intégrer un office de notaire en qualité de rédacteur d’actes (niveau T1, sans
que le coefficient puisse être inférieur à 135). Ils entrent donc dans un office de notaire
à un niveau intermédiaire.
La classification des salariés des offices notariaux comporte en effet trois catégories :
les employés (niveaux E1 à E3), les techniciens (niveaux T1 à T3) et les cadres (niveaux
C1 à C4).
Outre la rédaction des actes, le rédacteur d’actes rassemble les pièces administratives
nécessaires, suit les dossiers et, parfois, reçoit les clients. Les étudiants titulaires de la
Licence professionnelle des métiers du Notariat ont un niveau supérieur à celui des
étudiants titulaires du BTS Notariat. Ces derniers ont vocation à intégrer un office de
notaire en qualité d’assistant rédacteur d’actes.

Secrétariat du diplôme Renseignements :
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Institut de Droit Patrimonial
et Immobilier (IDPI)
15, quai Claude Bernard
Lyon BP 0638
69239 cedex 02
Tél.: 04 78 78 73 07
Fax: 04 78 78 74 40

Nos licences

LICENCE
PROFESSIONNELLE
Droit et gestion immobiliers
Présentation de la formation

Organisation des cours
Premier semestre :
Unité de remise à niveau - Droit des contrats spéciaux - Droit judiciaire - Gestion
patrimoniale - Co-propriété - Comptabilité / Direction financière - Marketing des
services - Anglais - Gestion des systèmes d’information.
Deuxième semestre :
Comptabilité appliquée à l’administration de biens - Transaction et expertise immobilières - Droit social - Droit communautaire - Gestion des ressources humaines Droit fiscal - Droit et économie de l’urbanisme - Technologie du bâtiment. Rédaction
d’un mémoire.

Cette Licence professionnelle poursuit un triple objectif :
Dispenser aux étudiants une formation pratique et théorique de haut niveau dans
le domaine du droit immobilier et de la gestion immobilière, assurant ainsi une compétence transversale dans le domaine juridique, et la gestion appliquée à l’immeuble.
Professionnaliser les enseignements.
C’est une formation associant étroitement l’Université et les partenaires professionnels,
qui assurent une large part des enseignements.
Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.
La Licence professionnelle, dispensée en alternance (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation), est un atout, puisque la présence des étudiants dans l’entreprise
une semaine sur deux, leur permet d’acquérir une véritable connaissance des pratiques
professionnelles, facilitant les perspectives d’emploi.

Rythme Études/Entreprise
La Licence professionnelle est réalisée sous la forme de l’alternance.
L’étudiant est en formation à l’Université pour une période initiale de quinze jours
consécutifs (période de remise à niveau), puis l’alternance est mise en place selon le
calendrier communiqué.
Début des cours : début septembre.
La formation s’écoule sur une année entière.

Cette formation peut aussi être suivie en formation continue, à distance.

Les étudiants, liés par un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec
l’entreprise, sont soumis aux horaires et aux obligations d’un contrat de travail
(présence obligatoire aux cours notamment).

Conditions d’admission

Débouchés professionnels

Formations requises :

Cette Licence permet une insertion professionnelle dans le domaine de l’immobilier,
de l’administration de biens (gestionnaire, syndic de copropriété) ou de la transaction.

Le diplôme de Licence professionnelle est ouvert aux titulaires de DEUST administrateur de biens, Licence 2ème année de droit ou AES. Les titulaires d’autres diplômes sont
soumis à un examen de leur dossier par la commission pédagogique. Des unités de
remise à niveau sont mises en place afin d’assurer l’intégration de ces différents publics.
Être titulaire d’un diplôme Bac +2 (DEUG, DUT,BTS…) en droit, gestion, comptabilité ou
négociation commerciale.

Procédures d’inscription
Des procédures d’inscription différentes sont prévues selon que vous êtes :

Étudiants
de nationalité française ou titulaires d’un diplôme français

Étudiants
étrangers ressortissants d’un pays membre de l’UE ou titulaires d’un diplôme délivré
dans un pays membre de l’UE

Étudiants
étrangers ressortissants d’un pays hors UE ou titulaires d’un diplôme délivré dans
un pays hors UE
> Pour en savoir plus, consultez la rubrique Licences sur notre site internet :
facdedroit.univ-lyon3.fr – Rubrique Formations
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Secrétariat du diplôme Renseignements :
Institut de Droit Patrimonial
et Immobilier (IDPI)
15, quai Claude Bernard
Lyon BP 0638
69239 cedex 02
Tél.: 04 78 78 73 07
Fax: 04 78 78 74 40

Nos licences

LICENCE
PROFESSIONNELLE
Droit du logement social
Présentation de la formation
Cette Licence professionnelle poursuit un triple objectif :
 ispenser aux étudiants une formation pratique et théorique de haut niveau,
D
assurant ainsi une compétence transversale dans le domaine du management, du
droit et de la gestion du logement social.
Professionnaliser les enseignements.
C’est une formation associant étroitement l’Université et les partenaires professionnels,
qui assurent une large part des enseignements.

Rythme Études / Entreprise
La Licence professionnelle est réalisée sous la forme de l’alternance.
L’étudiant est en formation à l’Université pour une période initiale de quinze jours
consécutifs (période de remise à niveau), puis l’alternance est mise en place selon le
calendrier communiqué.
Début des cours : début septembre.
La formation s’écoule sur une année civile entière.
Les étudiants, liés par un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation avec
l’entreprise, sont soumis aux horaires et aux obligations d’un contrat de travail
(présence obligatoire aux cours notamment).

Débouchés professionnels
L’obtention de cette Licence permet aux jeunes diplômés une insertion professionnelle
en tant que cadre intermédiaire dans les métiers du logement social (gestion locative,
gestion de copropriété, voire le montage et le suivi d’opérations immobilières) en particulier au sein des organismes HLM et des collecteurs du 1% logement.

Favoriser l’insertion professionnelle des étudiants.
La Licence professionnelle, dispensée en alternance (contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation), est un atout, puisque la présence des étudiants dans l’entreprise leur permet d’acquérir une véritable connaissance des pratiques professionnelles,
facilitant les perspectives d’emploi.

Conditions d’admission
Être titulaire d’un diplôme Bac +2 (DEUG, DUT, BTS…).
Filière sélective :
Les candidats sont soumis à un examen de leur dossier par la commission pédagogique.
La sélection s’effectue en deux temps : examen des dossiers universitaires, puis
entretien avec un jury composé d’enseignants et de professionnels.
L’inscription n’est définitive qu’à la signature d’un contrat d’apprentissage ou d’un
contrat de professionnalisation avec une entreprise.

Procédures d’inscription
Dossier à compléter sur notre site internet idpi.facdedroit-lyon.com : à partir du mois de mars
Sélection des dossiers : Fin avril
Entretien : Au mois de mai
Matières enseignées :
1er semestre : Unité de remise à niveau (Droit des obligations, Droit des biens, Droit
de la vie économique), Techniques d’expression écrite, Techniques d’expression orale,
Anglais, Gestion des ressources humaines et sociales, Gestion des conflits, Gestion de
la sûreté et de la sécurité des biens et des personnes, Acteurs des logements sociaux
et politique du logement social, Législation sociale de l’habitat, Droit des collectivités
locales et logement social, Droit fiscal, Droit du travail.
2nd semestre : Gestion financière, comptable et commerciale des opérations immobilières, Droit de la construction, Droit de l’urbanisme et des logements sociaux, Gestion
locative, Droit de la copropriété, Gestion de patrimoine immobilier, Droit des assurances,
Travaux dirigés transversaux, Rédaction d’un mémoire.
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Secrétariat du diplôme Renseignements :
Institut de Droit Patrimonial
et Immobilier (IDPI)
15, quai Claude Bernard
Lyon BP 0638
69239 cedex 02
Tél.: 04 78 78 73 07
Fax: 04 78 78 74 40

Nos licences

DOUBLE DIPLÔME

Droits français et anglais M1-LLB
à l’Université d’Essex
Présentation de la formation

Ce cursus vise à donner aux étudiants en droit la maîtrise des concepts juridiques et
des modes de raisonnement et de pensée de deux cultures juridiques radicalement
différentes : celle du droit civil et celle du common law. Cette double approche permet
de former des juristes qui auront la capacité de manier les différents concepts avec aisance dans l’objectif d’une poursuite d’étude ou d’une carrière ouverte à l’international
en France ou à l’étranger.
Ce cursus nécessite une bonne faculté d’adaptation de l’étudiant, une aisance et un
goût pour le raisonnement et la rigueur. L’étudiant doit être à l’aise avec l’écrit et maîtriser solidement le français et l’anglais.
À l’issue de sa formation, l’étudiant doit afficher les compétences suivantes :

 apacité à qualifier une situation juriC
dique et maîtrise des différents exercices juridiques (cas pratique, dissertation, commentaire d’arrêt, essay)

À l’arrivée à l’Université Jean Moulin, un accompagnement méthodologique est organisé afin que la transition entre les deux modèles universitaires se déroule pour le mieux.
Un suivi pédagogique spécifique de l’étudiant est mis en place sur les deux dernières
années du cursus.
Le complet achèvement du cursus en quatre ans est indispensable à la double diplomation.
Matières enseignées :

L’Université Jean Moulin s’est associée en 2008 avec l’Université d’Essex (RoyaumeUni) afin de mettre en place un parcours universitaire permettant aux étudiants de se
voir délivrer, à l’issue d’un cursus de quatre années, réalisé au sein de ces deux universités, un double diplôme de droit français et de droit anglais : le Master 1 et le Lex
Legerum Bachelor LLB.

 aîtrise des savoirs fondamentaux en
M
droit et du vocabulaire juridique en
droit français et en droit anglais

L’étudiant intègre les promotions d’étudiants de L3 de l’université selon l’option qu’il
aura choisie : Licence de droit public ou Licence de droit privé. Sous condition de réussite à la Licence en Droit les étudiants intègrent le Master 1 de leur choix.

apacité à dominer les techniques
C
d’expression écrite et orale indispensables à l’exercice de toute activité
professionnelle à dominante juridique
 apacité à raisonner tant selon le schéC
ma de pensée civiliste que selon celui
de common law.

Conditions d’admission

À l’Université d’Essex : Contract law, Foundation of the Law of Obligation, Legal Skills,
Foundation of the Law of Property, Public law, Criminal Law, Tort, Land Law, Equity and
Trust, Administrative Law, Company Law, Public International Law.
À l’Université Jean Moulin-Lyon 3 : Droit civil, Droit administratif, Droit pénal, Droit fiscal,
Droit des affaires, Droit des sociétés, Droit du travail, Droit judiciaire privé, Droit international public, Droit juridictionnel public, Droits et libertés fondamentaux, Procédure
pénale.

Poursuites d’études
Le Master 1 et le LLB en droit, formation fondamentale des juristes en France et au
Royaume-Uni, ouvrent, selon le projet universitaire de l’étudiant, la possibilité de poursuivre des études en Master 2 ou en LLM dans l’une des spécialités juridiques proposées
à ce niveau en France et en Europe.
Ces diplômes ouvrent tous deux le droit de présenter les examens et concours d’accès aux écoles de formation des professions juridiques et judiciaires en France et au
Royaume-Uni (Bar Examination, École de formation des avocats, École Nationale de la
magistrature, Ecole du notariat, École supérieure nationale de la Police…).

Débouchés professionnels
Cette double formation juridique est riche de débouchés professionnels. Elle conduit
aux carrières judiciaires et juridiques, ainsi qu’aux différents postes de la fonction publique, et permet également l’accès aux fonctions de responsabilité dans le secteur
privé.

Ce cursus est ouvert aux bacheliers (baccalauréat général ou baccalauréat international
OIB) et aux étudiants inscrits en première année dans une faculté de droit.
L’admission se fait sur dossiers et entretien et n’entre pas dans le cadre de la procédure
APB. Les dossiers de candidature sont à retirer chaque année à partir du mois de décembre auprès de l’Institut de droit comparé Édouard Lambert : idc@univ-lyon3.fr ou
sur le site idcel.univ-lyon3.fr

Organisation du cursus
Le cursus se déroule en 8 semestres (4 années). Les frais d’inscriptions sont acquittés
pour les deux premières années à l’Université d’Essex et pour les deux années suivantes
à l’Université Jean Moulin-Lyon 3. Les deux premières années L1 et L2 se déroulent à
l’Université d’Essex où l’étudiant intègre une promotion constituée des étudiants sélectionnés par l’Université d’Essex (procédure UCAS), et par les trois Universités françaises partenaires (Université Jean Moulin-Lyon 3, Université Paris Ouest Nanterre La
Défense-Paris 10 et Université Toulouse 1-Capitole).
Aux cours de droit anglais de L1 et L2 dispensés dans le cadre du parcours du LLB à
l’Université d’Essex s’ajoutent des cours magistraux et des travaux dirigés de droit français dispensés par les enseignants du cursus à Essex et des enseignants des universités
françaises partenaires. L’enseignement des fondamentaux du droit français s’effectue
sur la base d’une alternance annuelle entre le Droit public et le Droit privé.
À l’issue de ses deux premières années d’étude, sous conditions de réussite à ses examens, l’étudiant intègre par équivalence la troisième année de Licence-L3 à l’Université
Jean Moulin-Lyon 3.
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Faculté de droit
Institut de droit comparé
Edouard Lambert
6, cours Albert Thomas
Lyon BP 8242 - 69355 cedex 08
Mail : idc@univ-lyon3.fr - Tél. : 04 78 78 70 58				
idcel.univ-lyon3.fr

Nos licences

DIPLÔME
D’UNIVERSITÉ

Droit Allemand – Droit Américain
Droit Anglais – Droit Asiatique
Droit Espagnol – Droit Italien
Présentation de la formation
Dès la 3ème année de Licence, les étudiants de la Faculté de droit peuvent suivre des
cours de droit étranger : Droit allemand, Droit américain, Droit anglais, Droit asiatique,
Droit espagnol, Droit italien.
Les enseignements (40 heures annuelles) sont dispensés dans la langue étrangère ; en
français et en anglais pour le droit asiatique. L’accent est mis sur l’acquisition de la terminologie juridique et des notions fondamentales propres au droit étudié. La formation
est sanctionnée par un Diplôme d’Université (DU), particulièrement apprécié par les
cabinets juridiques et les entreprises ayant une activité internationale, surtout si la 1ère
année de Master est ensuite effectuée à l’étranger. C’est, en outre, un atout pour l’accès
en 2ème année de certains Masters.
Les cours ont lieu à raison de deux heures par semaine (droit allemand, droit anglais,
droit asiatique et droit espagnol) ou de manière moins régulière et plus intensive (droit
américain, et droit italien dans une moindre mesure).
Pour chaque diplôme, les cours sont donnés, dans des conditions variables selon les
matières, par des enseignants de l’Université Jean-Moulin et par des professeurs invités
d’universités partenaires. Ces dernières sont toutes réputées internationalement pour
leur enseignement et leur recherche.
Les cours du DU de droit américain sont exclusivement enseignés par des professeurs
américains.
Ce DU est fortement conseillé pour tous les étudiants souhaitant effectuer une année
à l’étranger : DU de droit anglais pour le Royaume-Uni, l’Australie, la Suède, la Norvège
DU de droit espagnol pour l’Espagne ou l’Amérique Latine (renseignements à l’IDC).

Procédures d’inscriptions
L’inscription se fait par Internet en même temps que l’inscription en Licence ou Master.
A titre indicatif, montant du droit d’inscription à l’IDC pour l’année 2013-2014 :
405 Euros.

Secrétariat de l’Institut
de Droit Comparé Mezzanine
Bâtiment de la Faculté de droit
Manufacture des Tabacs
Accueil du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
Tél. 04 78 78 70 58 - idc@univ-lyon3.fr
idcel.univ-lyon3.fr
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APRÈS
LA LICENCE

Après la Licence

POURSUITE D’ÉTUDES
À la suite d’une Licence, l’étudiant a la possibilité de poursuivre son cursus en Master
(Bac +4 à Bac +5).
Le niveau Master 1 offre une grande diversité de formations possibles, dans tous les
domaines du Droit, de la Science politique et de la Philosophie.
En ce qui concerne les Masters 2 (Bac +5), certaines formations sont regroupées dans
le but de mutualiser des enseignements à l’intérieur d’une même spécialité avec l’organisation de « parcours » qui permettent un large choix de cursus (avec 39 parcours de
Master 2). L’offre de formation est donc diversifiée et sa richesse s’en trouve renforcée.
Les diplômes Master 1 (Bac +4) et Master 2 (Bac +5) sont regroupés par spécialité :

Droit privé et sciences criminelles
Droit public
Droit des affaires

 cience politique - Relations
S
internationales
 roit et Management des
D
organisations complexes

 roit européen, international
D
et comparé

LES DIFFÉRENTS EXAMENS ET CONCOURS
L’Institut d’Études Judiciaires de Lyon (IEJ) contribue depuis 50 ans, au sein de la Faculté
de droit aussi bien à la formation des étudiants préparant les concours et examens
d’accès aux professions juridiques et judiciaires qu’à la formation des professionnels.
L’IEJ prépare aux examens et concours suivants :
Examen Avocats

Concours des douanes

Concours ENM

 oncours de l’administration
C
pénitentiaire

Concours Police nationale
Concours des officiers de gendarmerie

 oncours de la protection judiciaire
C
de la Jeunesse

AUTRES FORMATIONS
 es diplômes d’Université (D.U.)
L
en droit
Le LL.M

L’École de Droit de Lyon
Le Diplôme Supérieur de Notariat
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‘‘

ILS TÉMOIGNENT
Mon métier est né de la vision que m’a apportée le droit. C’est
durant ma Licence de droit privé à Lyon III que je me suis aperçue des problématiques liées à l’e-réputation. Notamment
face à de nouvelles notions comme le droit à l’oubli. Comment
réagir juridiquement face à un post sur Facebook, un article
de blog ou tout autre verbatim que Google met en avant ?
J’ai donc opté pour le Master 2, Droit du cinéma, audiovisuel
et multimédia dès cette époque pour approfondir cette question. De ce constat, j’ai ensuite compris qu’au-delà des problématiques de droit, le vrai besoin était de maîtriser sa visibilité
sur Internet. A 23 ans et accompagnée de mes deux associés,
nous avons donc créé Social Unit, une agence de conseil en
communication digitale, qui 3 ans plus tard compte 14 salariés
et des clients comme Coca-Cola entreprise.
Claire Faure
Directrice Associée chez Social Unit

Après un bac scientifique, j’ai commencé des études de droit,
motivées par un intérêt pour les métiers judiciaires et le
conseil d’affaires. Après une Licence de droit privé, j’ai eu une
maîtrise de droit des affaires (Master 1) puis un diplôme de
droit approfondi en droit des affaires (Master 2). J’ai poursuivi
ensuite mon cursus dans le cadre d’un Doctorat de droit privé, en droit commercial, que j’ai préparé en menant conjointement des activités d’enseignement au sein de l’Université.
Le Doctorat a été une des clés de mon intégration dans la
magistrature, au sein de laquelle j’ai exercé des fonctions spécialisées (juge des enfants, juge de l’application des peines)
et des fonctions chargées du contentieux civil. Actuellement,
je suis conseiller référendaire à la Cour de cassation, à la
chambre commerciale.
Thierry Gauthier
Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Après des études de droit au sein de la Faculté et un Master 2
Sécurité Internationale et Défense, je me suis inscrit en thèse
de science politique sur « l’énonciation du discours intellectuel de guerre juste aux États-Unis de 1971 à 2008 » ; thèse
que j’ai soutenue depuis lors. Dans l’intervalle, j’ai cofondé et
codirigé le programme d’enseignement à distance du Master 2 Sciences Politiques Relations, Affaires Internationales et
Défense tandis qu’en parallèle j’enseignais « Les Médias et les
Relations Internationales » et l’« Analyse Socio-Discursive » en
Licence et en Master. Mon goût marqué pour la communication publique et mon engagement en faveur de la préservation
de l’environnement et de relations Nord-Sud plus équilibrées
m’ont amené jusqu’au Sénégal. Je participe désormais au comité de coordination de l’Oceanium Dakar, association sénégalaise de protection de la nature, fortement engagée sur le
terrain dans le reboisement de mangrove, la lutte contre les
feux de brousse, le soutien aux aires marines communautaires
protégées, le plaidoyer et l’éducation environnementale.
Guillaume Durin
Membre du comité de coordination de l’Oceanium Dakar

26

Désireuse d’intégrer une formation de qualité me permettant
d’allier compétences juridiques, environnement territorial et politique, j’ai fait le choix de poursuivre ma Licence en me spécialisant en Droit Public puis d’intégrer le Master de Droit Public des
Affaires. Cet enseignement m’a permis d’acquérir les connaissances nécessaires à la compréhension des mécanismes publics
permettant notamment de répondre aux exigences du monde
professionnel territorial. Au-delà des enseignements pratiques
suivis, ma formation m’a permis d’entretenir une proximité avec
le monde professionnel par le biais de stages. Au cours de ces
derniers, j’ai pu constater qu’il ne fait nul doute que l’enseignement qui m’a été dispensé m’a permis de répondre aux besoins
juridiques des collectivités. J’occupe depuis la fin de mon Master
2 le poste de responsable de la commande publique en collectivité territoriale.
Maude-Hélène Rheillac
Responsable de la commande publique
en collectivité territoriale.
Citoyen français aujourd’hui, j’ai vécu au Burkina Faso pendant
18 ans jusqu’à l’obtention de mon baccalauréat au Lycée français. Je me suis ensuite orienté vers un parcours universitaire
(Licence et Master 1) à Lyon III en droit des affaires avec pour
spécialité le droit des sociétés et la fiscalité. En 2006, j’ai intégré l’Institut de droit des affaires de Lyon III pour obtenir le
« Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise - DJCE » avant de
réussir la même année l’examen des avocats et de commencer
ma carrière professionnelle d’avocat en début d’année 2009.
Cette formation universitaire m’a permis non seulement de bénéficier de stages d’excellence, mais également d’intégrer de
prestigieux cabinets d’avocats français. Expatrié depuis l’année
2011 à Port-Gentil (Gabon) au sein de la firme PricewaterhouseCoopers, je suis aujourd’hui Manager de la ligne de services
Tax & Legal du secteur pétrolier. Cette expatriation m’a donné
la possibilité d’intégrer le secteur de l’industrie pétrolière et de
perfectionner dans le même temps mes compétences techniques et professionnelles. Surtout, elle me permet aujourd’hui
de superviser en qualité de manager l’ensemble des activités
d’une ligne de services.
Damien Boutros
Manager de la ligne de services Tax
& Legal du secteur pétrolier
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