Licence Droit

Parcours Droit / Grenoble
Présentation
L’objectif de la licence Droit est de former des juristes généralistes, maîtrisant à la fois les principales règles
de méthodologie et le raisonnement juridiques. Elle fournit un socle de connaissances juridiques ainsi qu’une
solide culture générale indispensables pour être en mesure d’envisager les évolutions de la discipline.
La licence Droit a vocation à permettre aux étudiants de poursuivre leurs études au niveau master an d’accéder
à l’ensemble des professions juridiques supérieures. Elle ore cependant un ensemble de connaissances et de
compétences susceptible d’être mis en oeuvre dans l’exercice de certaines professions juridiques ou dans des
carrières administratives accessibles par concours au niveau licence.
La formation a pour objectif de permettre à l'étudiant d'acquérir les compétences suivantes :
• Acquisition de la méthode juridique et apprentissage du travail en autonomie
• Acquisition de la méthode de la recherche documentaire
• Renforcement de la culture générale et acquisition de la culture juridique permettant d’envisager une
poursuite d’études en master ou de s’orienter vers des formations professionnalisantes
• Compétences linguistiques (formation en groupe de travaux dirigés et formation individuelle par Mooc)
• Compétences du C2i (Certicat Informatique et Internet)

Admission
La première année de licence est accessible de droit aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis
en équivalence (DAEU, capacité en droit...).
La deuxième et la troisième année sont accessibles de droit aux étudiants titulaires de 60 ou 120 crédits
obtenus dans ce même cursus ou bien sur dossier via une validation d'acquis ou d'études selon les conditions
déterminées par l'université ou la formation.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ?
Pour la formation initiale ou continue : Laissez-vous guider simplement en suivant
ce lien.
Pour l'enseignement à distance : rendez-vous sur le site internet de la Faculté de droit,
rubrique EAD.

Poursuite d'études
Les étudiants peuvent choisir de poursuivre leurs études en master à la Faculté de droit. L’obtention d’une
première année de master en droit est une condition pour présenter de nombreux examens ou concours. La
seconde année de master permet, pour sa part, de terminer le cycle d’études supérieures en se spécialisant
davantage.
D'autres masters nécessitant des connaissances en droit peuvent également être envisagés. Pour connaître
toutes les possibilités de poursuites d'études, vous pouvez télécharger le document : "
Droit : des études
à l'emploi ".

Infos pratiques :
>
>

Composante : Faculté de Droit
Durée : 3 ans
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>
>

Type de formation : Formation initiale / continue, Formation à distance
Lieu :

Contacts
Responsable pédagogique
Responsable pédagogique de la 2e année de licence en droit Charlin Frédéric
frederic.charlin@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable pédagogique de la 1ère année de licence en droit Maisonnasse Floriane
Floriane.Maisonnasse@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 55 01
Michel Claire Anne
Claire-Anne.Michel@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Scolarité L1 Droit Grenoble
droit-l1@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 54 92
Scolarité L2 Droit Grenoble
droit-l2@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 57 71
Scolarité L3 Droit Grenoble
droit-l3@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 57 67
Scolarité L1 Droit EAD Grenoble
droit-ead@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 54 95
Scolarité L2 Droit EAD Grenoble
droit-ead@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 54 95
Scolarité L3 Droit EAD Grenoble
droit-ead@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 54 95

Programme
Attention, le programme présenté pour la
première et la deuxième année de licence
est celui de l'année universitaire en cours
(2020-2021). Il est donné à titre indicatif. Le
programme des 3 années de formation (L1,
L2, L3) pour l'année universitaire 2021-2022
est en cours de construction.

Les enseignements à la Faculté de droit
se composent de cours magistraux (en
amphithéâtre, par groupes de 300 étudiants
environ) et de travaux dirigés (par petits
groupes d’une trentaine d’étudiants). Ces
derniers ont un double objectif : permettre
un contrôle continu des connaissances
sanctionné par une note et préparer l’étudiant à
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l’examen terminal. La licence Droit s’obtient par
la validation de 6 semestres d’enseignement
répartis sur 3 ans.
Licence 1re année

UE Matières juridiques
complémentaires
- Droit pénal général
- Institutions européennes
- Droit scal
UE Matières d'ouverture

Semestre 1
UE Matières juridiques fondamentales

20 ECTS

- Droit civil
- Droit constitutionnel
- Histoire des institutions après 1789
- Introduction au droit
UE Matières juridiques
complémentaires
UE Matières d'ouverture

- Histoire du droit pénal
- Anglais juridique
1 option(s) au choix parmi 2
- Politique économique
- Economie d'entreprise

4 ECTS

Licence 3e année

- Relations internationales
6 ECTS

- Grands problèmes économiques
- Culture juridique

Semestre 5
Semestre 6

Semestre 2
UE Matières juridiques fondmentales

18 ECTS

- Droit civil
- Droit constitutionnel
- Histoire des institutions avant 1789
UE Matières juridiques
complémentaires

4 ECTS

- Introduction aux grands systèmes
juridiques
UE Matières d'ouverture

8 ECTS

- Introduction à la science politique
- Anglais juridique
- Unité d'enseignement optionnel

Licence 2e année
Semestre 3
UE Matières juridiques fondamentales

14 ECTS

- Droit civil : le droit des contrats
- Droit administratif
UE Matières juridiques
complémentaires

14 ECTS

- Finances publiques
- Droit des aaires
- Histoire des obligations
UE Matières d'ouverture

2 ECTS

- Introduction au droit comparé

Semestre 4
UE Matières juridiques fondamentales

6 ECTS

18 ECTS

- Droit civil : le droit des contrats
- Droit administratif
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6 ECTS

