
Licence Droit

Parcours Droit / Enseignement à distance

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 ore un ensemble de connaissances et de compétences susceptible d’être mis en œuvre dans 
l’exercice de certaines professions juridiques ou dans des carrières administratives accessibles par concours au 
niveau licence. Elle a vocation à permettre aux étudiants de poursuivre leurs études au niveau master. Attention, 
le master est une formation sélective .
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

Admission
La licence droit est non sélective. Cela implique que la première année de licence (L1) est accessible de droit 
aux candidats titulaires du baccalauréat ou d’un titre admis en équivalence (DAEU, capacité en droit...).
Par la suite, la deuxième année (L2) et la troisième année (L3) sont accessibles aux étudiants ayant validé un 
certain nombre de crédits, ou bien sur dossier via une validation d’acquis ou d’études (sous conditions).
Par ailleurs, s’agissant d’un diplôme d’enseignement à distance, il faut justier appartenir notamment à l’une des 
catégories suivantes : personnes engagées dans la vie active (domaines privé et public) ; personnes chargées 
de famille ; étudiants engagés dans plusieurs cursus ; personnes résidant hors région grenobloise ou résidant 
à l’étranger ; personnes empêchées pour des raisons de santé ; sportifs et artistes de haut niveau.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation?
Rendez-vous sur le site internet de la Faculté de droit, rubrique candidater et s'inscrire en EAD.

Poursuite d'études
Après l’obtention d’une licence, l’étudiant peut envisager une poursuite d’études en master de droit.
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
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation à distance
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
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https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/enseignement-a-distance-ead-/candidater-et-s-inscrire-en-ead-121826.kjsp?RH=1479723768278
https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/des-etudes-a-l-emploi-droit-414276.kjsp?RH=1532595349918&RF=4836039043559859
https://prose.univ-grenoble-alpes.fr/des-etudes-a-l-emploi-droit-414276.kjsp?RH=1532595349918&RF=4836039043559859


Contacts

Responsable pédagogique
Michel Claire Anne
Claire-Anne.Michel@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité licence Droit EAD
droit-ead@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 32 35 (ou 36)

Programme

NB : Le programme présenté ci-dessus est 
celui de l'année universitaire 2021-2022. 
Des modifications pourront y être 
apportées pour l'année universitaire 
2022-2023.
Licence 1re année

Semestre 1
UE Droit des personnes

UE Droit constitutionnel 1

UE Relations internationales

UE Introduction au droit

UE Histoire des institutions après 
1789

Semestre 2
UE Droit de la famille

UE Droit constitutionnel 2

UE Introduction aux grands systèmes 
juridiques

UE Histoire des institutions avant 
1789

Licence 2e année

Semestre 3
UE Droit des contrats

UE Droit administratif 1

UE Finances publiques

UE Droit pénal général

UE Introduction au droit comparé

UE Institutions européennes

Semestre 4
UE Droit de la responsabilité civile

UE Droit administratif 2

UE Droit des affaires

UE Droit fiscal

UE Histoire du droit des obligations

Licence 3e année

Semestre 5
UE Régime général de l'obligation

UE Droit des collectivités territoriales

UE Droit de l’Union européenne

UE Droit des sociétés

UE Procédures pénales

UE Histoire des droits de l’Homme

Semestre 6
UE Droit des biens

UE Droit public des affaires

UE Droit international public

UE Droit du travail

UE Droit des libertés fondamentales

UE Procédure civile
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