POURSUITE D’ÉTUDES À LYON 3

INSERTION PROFESSIONNELLE

MASTER (à Lyon)

CAMPUS DE BOURG-EN-BRESSE
FACULTÉ DE DROIT

LICENCE DROIT

Administration publique, organisations internationales :
concours administratifs à tous niveaux.

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

UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON III

LICENCE

Carrières de l’information : journalisme, relations
publiques.

DOMAINE DROIT ÉCONOMIE GESTION | MENTION DROIT

Métiers de la sécurité et de la défense.

PRÉSENTATION & OBJECTIFS DE LA FORMATION

Profession juridiques et judiciaires : magistrats,
avocats, notaires, huissiers de justice.

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.
La mention vise à donner aux étudiants des connaissances
juridiques fondamentales et générales, ainsi qu’à les
ouvrir aux problèmes politiques, économiques et sociaux
contemporains.
Ce cursus demande un bon niveau de culture générale et
des qualités rédactionnelles.

CONTACTS

Un parcours droit privé est proposé au titre des semestres
5 et 6.
À l’issue de cette formation, l’étudiant est censé maîtriser
les savoirs juridiques fondamentaux et les réflexes
méthodologiques propres au droit. En particulier, il doit être
capable de qualifier une situation donnée de la vie humaine
pour lui appliquer les règles de droit correspondantes. Il
doit maîtriser les techniques d’expression écrite et orale
nécessaires à l’exercice des métiers du droit, être capable
de s’exprimer en anglais et d’analyser les grands problèmes
politiques.

ORGANISATION DU CURSUS
SCUIO-IP

CAMPUS DE BOURG-EN-BRESSE
2 RUE DU 23e RI
01000 BOURG-EN-BRESSE

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.

Patricia ARPIN
Tél. 04 74 23 82 30
patricia.arpin@univ-lyon3.fr

Tél. 04 78 78 78 40
scuio-ip@univ-lyon3.fr

S SUR

SUIVEZ-NOU

Manufacture des Tabacs

Campus des Quais

Campus de Bourg-en-Bresse

WWW.UNIV-LYON3.FR

Le cursus de licence est une formation à bac +3 sur 6 semestres, où l’étudiant devra capitaliser 180 crédits.

FONCTIONNEMENT DES PORTAILS
Cette formation (parcours type) s’inscrit dans le cadre du portail Droit-Gestion-Histoire sur le campus de BOURG-EN BRESSE de l’Université Jean Moulin
Lyon 3.
Le principe de ce portail est d’offrir aux étudiants de première année de licence, qui s’inscrivent dans une formation, une organisation leur permettant d’avoir
accès à différentes mentions de licences organisées sur le campus de Bourg-en-Bresse (Droit, Gestion, Histoire). Ainsi le premier semestre est bâti autour
d’enseignements communs et transversaux, mais aussi de quelques enseignements de spécialité propres au parcours type et d’enseignements au choix
libre de l’étudiant, au moment de son inscription à l’Université. Le portail permet à l’étudiant d’ouvrir son parcours à d’autres enseignements de manière à
faciliter son orientation en cours de cursus, tout en bénéficiant de conseils pour lui permettre de vérifier la cohérence de ses choix au regard de son projet
personnel et professionnel.
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FACULTÉ DE DROIT

MODALITÉS D’ADMISSION & D’INSCRIPTION
Tous les postulants français et européens
(âge maximum de 26 ans) à une première
année, quelle que soit leur situation antérieure
(bachelier, étudiant déjà inscrit dans
l’enseignement supérieur ou ayant interrompu
ses études) se préinscrivent sur www.
admission-postbac.fr.
Ils peuvent, à leur demande, bénéficier d’un
conseil d’orientation active donné par un
enseignant de la filière choisie. Après avoir
répondu un « oui définitif » sur APB pour une
formation à Lyon 3, le candidat procédera à
son inscription administrative en juillet.

L’accès est ouvert aux titulaires du
Baccalauréat, du DAEU (Diplôme d’Accès aux
Études Universitaires) ou d’un diplôme admis
en équivalence.
Les étudiants postulant à une deuxième ou
troisième année de licence formulent une
demande d’admission sur le site www.univlyon3.fr

PROGRAMME
SEMESTRE 1 30 ECTS

SEMESTRE 5 30 ECTS

SEMESTRE 3 30 ECTS

PORTAIL DROIT-GESTION-HISTOIRE

PARCOURS DROIT PRIVÉ
UE Fondamentales (UEF)

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

Droit civil

6

Introduction au droit

5

Droit administratif

6

Introduction à la science politique

5

Droit pénal

6

Introduction à la gestion

5

Introduction à l’économie

5

Droits constitutionnels étrangers

2

Introduction à l'histoire : institutions politiques ou vivre en ville

5

Introduction au droit comparé et aux droits étrangers

2

Droit des affaires

2

UE2 Langues
Anglais appliqué

3

UE3 Outils
Outils numériques

2

Projet Personnel et Professionnel (PPP)

2

UE4 Culture générale - 1 module de 2 cours au choix
Histoire du droit | Théorie générale de la justice

8

Politique générale d’entreprise | Histoire des faits économiques

8

Patrimoine | Histoire et géopolitique

8

UE5 Discipline de spécialité
Droit civil | Droit constitutionnel

UE complémentaires (UEC)

UE Fondamentales (UEF)
Droit civil

4

Droit des sociétés

4

Droit du travail

4

Droit judiciaire privé

4

Droit civil/Droit du travail | Droit civil/ Droit des sociétés | Droit
des sociétés/Droit fiscal | Droit civil/Procédure pénale (2 cours
au choix parmi l'un des groupes)

2

UE complémentaires (UEC)

UE d’ouverture (UEO)
Anglais juridique

2

Histoire des institutions et des faits sociaux des XIXe et XXe
siècles

4

UE libre (possibilité de remplacer l’UEO sur 2 semestres
maximum)

Droit fiscal

3

Procédure pénale

3

UE d’ouverture (UEO)
Anglais juridique

2

Régime de l'obligation

1

Histoire des idées politiques | Histoire du droit privé (1 cours
au choix)

3

UE libre (possibilité de remplacer l’UEO sur 2 semestres
maximum)

SEMESTRE 4 30 ECTS

5
UE Fondamentales (UEF)

SEMESTRE 2 30 ECTS

Droit civil

6

Droit administratif

6

Droit pénal | Finances publiques (1 cours au choix)

6

UE complémentaires (UEC)

UE Fondamentales (UEF)

PARCOURS DROIT PRIVÉ
UE Fondamentales (UEF)

Droit civil

7

Droit pénal | Finances publiques (1 cours au choix)

3

Droit constitutionnel

7

Ordre juridique de l'Union européenne

3

Histoire du droit

4

UE d’ouverture (UEO)

UE complémentaires (UEC)

SEMESTRE 6 30 ECTS

Anglais juridique

2
4

Institutions européennes

3

Histoire des institutions et des faits sociaux de l'Antiquité

Institutions administratives

3

UE libre (possibilité de remplacer l’UEO sur 2 semestres
maximum)

UE d’ouverture (UEO)

Droit civil

4

Droit des sociétés

4

Droit du travail

4

Droit judiciaire privé

2

Droit civil/Droit du travail | Droit civil/ Droit des sociétés |
Droit des sociétés/Droit fiscal | Droit civil/Droits et libertés
fondamentaux (2 cours au choix parmi l'un des groupes)

2

UE complémentaires (UEC)

Anglais juridique

2

Économie

2

Institutions et relations internationales

2

UE libre (possibilité de remplacer l’UEO sur 2 semestres
maximum)

Droit fiscal

2

Libertés de l'Union européenne

2

Droits et libertés fondamentaux

2

UE d’ouverture (UEO)

Parcours type conseillé

Projet Personnel et Professionnel (PPP)

2

Anglais juridique

2

Comptabilité privée

2

Comptabilité privée

2

UE libre (possibilité de remplacer l’UEO sur 2 semestres
maximum)

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

