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FICHE DIPLOME 2011/2012

La Licence en Droit
1. Description et objectifs de la formation au CAVEJ
La Licence en Droit (Bac+3) offre une formation juridique générale de base, donnant la possibilité aux
étudiants de poursuivre leurs études jusqu'au plus haut degré de qualification (Master, Doctorat) ou
d'entrer directement dans la vie active. La Licence est d'une durée de six semestres, et s’étend sur
trois années. Des enseignements fondamentaux sont dispensés dans les disciplines générales du
droit ainsi que d’autres disciplines (langues vivantes, etc.) à titre de complément. Elle apporte aux
étudiants les compétences suivantes :
perception des mécanismes juridiques fondamentaux ;
capacité d'analyse et de résolution de problèmes juridiques de niveau intermédiaire ;
mise en œuvre de logiques juridiques dans des domaines d'activité divers.
Le programme de la Licence est dédié à l’acquisition de nombreuses connaissances sur l’ensemble
du domaine du droit : droit privé, droit public, histoire du droit, sciences politiques, économie. Les
étudiants vont acquérir une grande culture générale lors de ces trois ans.
Le Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques des Universités de Paris dispense les cours, assure
l'encadrement pédagogique, le contrôle des connaissances et délivre le diplôme national de la
Licence en Droit. Spécialement conçue pour la formation à distance, la pédagogie est prise en charge
par des universitaires (professeurs, maîtres de conférences, attachés temporaires d’enseignement et
de recherche) et par des professionnels (magistrats, avocats).
Afin de fournir aux étudiants une formation adaptée à leur situation, les enseignants et l'équipe
technique du CAVEJ élaborent des ressources pédagogiques de différentes natures. En plus des
ressources traditionnelles au format papier, le CAVEJ fournit aussi des contenus audio et numériques.
L’environnement numérique de travail :
Une fois inscrit, chaque étudiant peut accéder à la plateforme d’enseignement numérique du CAVEJ.
Véritable environnement numérique de travail, cet espace rassemble :
des cours en ligne pour certaines matières accompagnés de documents tels que les fascicules de
travaux dirigés pour l’ensemble des matières ;
des conseils de travail et des bibliographies ;
des propositions de devoirs, puis des corrigés-types ;
des comptes-rendus des conférences et des regroupements du samedi ;
des annales d’examens ;
des forums de discussion.
Les cours audio : l’enseignement magistral… à son rythme !
Ces enregistrements audio MP3, conçus et réalisés par des enseignants, sont comparables à
l’enseignement magistral dispensé à la faculté. Avec toutefois un avantage appréciable : l’étudiant
peut les écouter plusieurs fois et se familiariser ainsi avec le vocabulaire et le raisonnement juridiques.
Comme tout étudiant en droit, il devra prendre des notes et se procurer les manuels conseillés.
L’encadrement des étudiants du CAVEJ, le tutorat
Pour compenser l’isolement des étudiants qui suivent une formation à distance, le CAVEJ met l’accent
sur l’encadrement. Conférences et regroupements, tutorat sur place et par téléphone, guides de
travail, corrections de devoirs sont assurés régulièrement pour soutenir le travail des étudiants.
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Ce programme de Licence en Droit a été établi en partenariat avec le Centre National d’Enseignement
à Distance (CNED).
Licence 1
Unités d’enseignement I
• Introduction générale à l’étude du droit et droit civil
• Droit constitutionnel et institutions politiques
• Droit de la famille
• Droit constitutionnel et institutions politiques : la Ve République
Unités d’enseignement II
• Introduction au droit européen
• Introduction historique au droit
• Relations internationales
• Sciences économiques
• Langue
• Méthodologie juridique
• Institutions juridictionnelles
• Histoire de la vie politique
• Sociologie politique
• Introduction au droit européen
Licence 2
Unités d’enseignement I
• Droit civil I : les obligations
• Droit administratif et institutions administratives
• Droit civil II: les obligations
• Droit administratif et institutions administratives
Unités d’enseignement II
• Finances publiques
• Droit pénal général
• Droit civil : les biens
• Histoire des idées politiques
• Droit fiscal
• Procédure pénale
• Droit des affaires
• Problèmes monétaires et financiers
• Langue
Licence 3
Unités d’enseignement I
• Droit des sociétés I
• Relations individuelles de travail
• Régime de l’obligation
• Droit communautaire
• Libertés publiques et droits fondamentaux
• Contentieux administratif
Unités d’enseignement II
• Droit administratif : les biens
• Droit international public
• Introduction au droit comparé
• Contrats spéciaux
• Relations collectives du travail
• Droit des sociétés II
• Langue
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2. Conditions d’admission
Cette filière d’enseignement est ouverte à tous les titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu
équivalent par la Commission d’admission (Capacité en Droit, etc.), ou aux personnes admises par la
Commission sur validation d’acquis professionnels.
Cependant, plusieurs conditions paraissent indispensables pour s’engager dans ce parcours avec des
chances de succès : une bonne formation générale dans certaines matières fondamentales (français,
histoire, géographie, philosophie, etc.), une bonne connaissance et un intérêt à l’égard du monde
contemporain, des capacités d’expression, de réflexion, de synthèse et de rigueur.
3. Modalités d’examen
e

e

L’admission en 2 année puis en 3 année est subordonnée à la moyenne de 10/20 sur l’ensemble
des notes d’admissibilité et d’admission.
Tout étudiant n’ayant pu valider son année à la première session bénéficie d’une seconde session
organisée au mois de septembre.
La délivrance du diplôme national de la Licence en Droit est subordonnée à la validation de chacune
des trois années de Licence. Sur demande, le diplôme de Deug (Bac+2) peut être délivré après
validation des deux premières années.
4. Débouchés
Après cette Licence, quelles que soient les options choisies, tous les Masters en Droit sont
envisageables, mais les étudiants peuvent également intégrer le monde du travail dès la fin de la
licence, même si beaucoup de professions juridiques à l’heure actuelle demandent un Bac+5.
Si les jeunes diplômés souhaitent entrer directement dans la vie active après la Licence, ils pourront
faire partie des 700 000 candidats qui chaque année passent les concours de la fonction publique.
Les concours A et B ouvrent leurs portes pour des postes allant des attachés territoriaux aux
administrateurs civils.
De 24 000 à 34 000 postes sont ouverts chaque année au recrutement sur concours par la fonction
publique. Les secteurs ouverts à la sortie de la licence vont du service juridique d’une entreprise au
clerc d’un cabinet d’avocat, en passant par le secteur syndical ou associatif.
Enfin, cette formation ouvre les portes de différents métiers : assistant en ressources humaines,
commissaire-priseur, crédit manager, notaire ou encore juriste d’entreprise.
5. Inscriptions
Les personnes intéressées trouveront tous les renseignements utiles sur le site Internet du CAVEJ.
6. Coût de la formation
Inscription à l’Université : le montant des droits universitaires est établi par le Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche chaque année. A titre indicatif, il est d’environ 180 euros
en 2011/12 (hors couverture sociale).
Droits complémentaires pour la formation à distance et en ligne : 400 euros.
7. Coordonnées, accès et contact
Adresse
CAVEJ (Centre Audiovisuel d'Etudes Juridiques des universités de Paris)
Centre René Cassin - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
17 rue Saint Hippolyte
75013 Paris
Ouverture
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30 à 12h30 et 14h00 à 16h30
Mardi : journée continue de 9h30 à 16h30

3
Année universitaire 2011/2012

Centre Audiovisuel d’Etudes Juridiques des Universités de Paris

Accès
Métro : Les Gobelins, Glacière ou Saint-Jacques
RER : Port-Royal
Bus : 27, 38, 83, 91
Téléphone
Scolarité L1 : 01 44 08 63 41
Scolarité L2 : 01 44 08 63 42
Scolarité L3 : 01 44 08 63 43

Site Internet du CAVEJ : www.e-cavej.org
Plateforme d’enseignement numérique : http://cavej.univ-paris1.fr
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