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UFR Sciences juridiques, économiques, politiques et de gestion
45D, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex
France

http://sjepg.univ-fcomte.fr

• Site universitaire
Besançon

• Scolarité
Tél. 03 81 66 65 80
sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr

• Contact pédagogique
licence-droit-besancon@univ-fcomte.fr

• Formation initiale et continue

Découvrez toute l’offre de formation de l’université
de Franche-Comté sur : www.univ-fcomte.fr

Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex

• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr

• SeFoC’Al - Formation continue et alternance
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr

LICENCE

Droit

Éligible Licence Accès Santé - LAS



Métiers
• Administration nationale et territoriale
• Professions judiciaires ou parajudiciaires, dites libérales
• Secteur privé : banques, assurances, conseil aux entreprises, gestion

des ressources humaines
• Communication
• Immobilier...

Licence Droit

Objectifs
Acquérir la maîtrise des raisonnements, notions et savoirs fondamentaux du droit. Acquisition de la capacité de synthèse de l’information et 
développement de l’esprit critique

Compétences
• Maîtrise des savoirs théoriques en droit et du vocabulaire juridique
• Maîtrise des techniques juridiques (dissertation, commentaire de texte,

d’arrêt, analyse de documents juridiques, cas pratiques, résolution des 
litiges : solutions amiables ou judiciaires

• Maîtrise des techniques d’expression écrite et orale indispensables à la
rédaction d’actes juridiques plus ou moins complexes

• Maîtrise de l’outil informatique et d’une langue étrangère

Public concerné
• L1 : bac, DAEU, capacité en Droit
• L2 : L1 du domaine droit économie gestion, certains DUT ou BTS

par validation des acquis (VA) sur décision de l’équipe pédagogique
• L3 : L2 mention Droit, VA ou validation des acquis de l’expérience (VAE)

sur décision de l’équipe pédagogique

Poursuite d’études
• Master Droit (droit privé, droit public)
• Master AES
• Masters Sociologie :
�AGEPOS (Analyse et gestion des politiques sociales)
�Criminologie

• Licence professionnelle du secteur Droit-économie-gestion
• Classes préparatoires intégrées des services des impôts et des IRA

Stage
• Un stage découverte optionnel d’une durée d’un mois est proposé aux

étudiants au semestre 6. Il s’effectue sous la responsabilité d’un enseignant 
et donne lieu à la rédaction d’un rapport.
Ce stage fait suite aux ateliers projet professionnel qu’ils suivent au 
semestre 5. 

Programme
Organisation pédagogique

• La première année consiste en une initiation aux deux grandes branches
du droit (droit public et droit privé) et l’acquisition d’une culture juridique, 
économique et historique. L’apprentissage des méthodes tient dès le 
départ une place importante à travers les travaux dirigés dispensés dans 
les grandes matières
La deuxième année accentue le caractère juridique de la formation, tout
 en restant imprégnée du double objectif : fformation gnérale en droit et
 importance de la méthodologie

• La troisième année permet mais n’impose pas une spécialisation entre
droit public et droit privé. L’étudiant peut ainsi choisir de n’étudier que des
matières de droit public ou que des matières de droit privé mais peut
également choisir de conserver un cursus généraliste en panachant les
cours de droit public et de droit privé.

Matières enseignées
• Droit public : droit constitutionnel, droit administratif, contentieux

administratif, libertés publiques
• Droit privé : droit civil, droit du travail droit des sociétés, droit pénal, etc...
• Matières d’ouverture : relations internationales, économie, histoire,

sociologie, science politique, etc...
• Informatique, C2I
• Stage optionnel en troisième année
• Atelier projet professionnel
• Une langue vivante au choix (anglais, allemand, espagnol)


