LICENCE
MentionDROIT
Faculté de droit et de science politique AIx-Marseille Université

La Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille Université est porteuse d’une histoire multiséculaire depuis 1409 et accueille
chaque année envrion 10000 étudiants sur ses trois sites (Aix-en-Provence, Marseille et Arles). Elle fait cependant preuve d’une modernité certaine en rassemblant l’ensemble des membres de la faculté autour d’un projet audacieux en formation, en recherche, en valorisation, en innovation et en rayonnement.
L’accent est mis sur une offre de formation lisible et porteuse d’avenir pour ses diplômés. La réussite professionnelle des étudiants est
l’objectif prioritaire de la faculté. Il convient notamment de développer les innovations pédagogiques, l’utilisation du numérique, ainsi
que l’enseignement à distance, de renforcer la formation en apprentissage porteuse d’une insertion professionnelle réussie et de faire
évoluer l’offre de formation en étant attentif aux besoins du monde juridique, judiciaire et socio-économique.

Le cursus de Licence en Droit est une formation Bac + 3 qui permet d’obtenir un
diplôme de Licence en Droit.
Ce cursus général de droit permet :
- d’acquérir des connaissances fondamentales dans les disciplines juridiques ;
- d’obtenir une culture juridique générale, solide et diversifiée ;
- de maitriser les méthodes de travail propres aux disciplines juridiques ;
- d’approfondir la maîtrise des langues étrangères et des technologies de l’information et de communication
Ce cursus offre les débouchés suivants :
- la poursuite d’études : Les étudiants titulaires d’une licence mention Droit
peuvent poursuivre leurs études en Master (2 ans), dans l’une des mentions juridiques proposées à ce niveau.
- les métiers envisagés (niveau Bac+3) : Educateur de protection judiciaire de la
jeunesse, greffier des services judiciaires, conseiller pénitentiaire d’insertion et
de probation, collaborateur de notaire, lieutenant de police, commissaire-priseur
; concours de la fonction publique (attaché territorial, administrateur territorial,
contrôleur des finances publiques, contrôleur ou inspecteur du travail, conseiller
des affaires étrangères,…) ; métiers de l’entreprise (groupes immobiliers, industriels, banque, assurance,…)…

ATTENDUS

Il est attendu des candidats en licence Mention DROIT :
• Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent
de qualités rédactionnelles et oratoires
• Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un
texte
• Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel
• Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
• Être ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques
• Être intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques
• Avoir réalisé le « Questionnaire d’auto-évaluation ».
https://facdedroit.univ-amu.fr/

COMMENT ?

https://www.parcoursup.fr/

La licence mention Droit se déroule sur 6 semestres, répartis sur 3 ans, et correspond à un total de 180 crédits européens ECTS (abréviation de European Credits
Transfer System) .
Les six semestres, de trente crédits chacun, se décomposent en sept unités d’enseignements construites selon un schéma identique :
- 3 UE « compétences fondamentales approfondies » (cours magistraux 30 h et travaux dirigés),
- 1 UE « compétence fondamentale » (cours magistraux 30 h/enseignement)
- 1 UE « compétences complémentaires » (cours magistraux 24 h/enseignement),
- 1 UE « compétences transversales » (cours magistraux 24 h/enseignement),
- 1 UE « compétences linguistiques, informationnelles, et préprofessionnelles.»
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LES + DE NOTRE CURSUS
L’aide à la mobilité internationale

Dans le cadre de ses nombreux partenariats internationaux et grâce aux dispositifs d’aide
financière à la mobilité (Bourses Erasmus, Conseil Régional, Ministère..), la Faculté de droit
permet aux étudiants qui le désirent d’effectuer des mobilités pour les études à l’étranger.
La mobilité a lieu dès la troisième année de Licence et sa durée est d’un semestre ou une
année. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site : dri.univ-amu.fr

L’aménagement des études

• Dispositif d’aide à la performance qui concerne tous les étudiants d’Aix-Marseille
Université possédant le statut de sportif et artiste de haut niveau (i.e., figurant
sur les listes ministérielles). Il permet de mener de front leur double projet (sportif
et académique). Il consiste en un aménagement des études (règles d’assiduité
spécifiques, sessions d’examen décalées, ...) et en un suivi personnalisé réalisé
par un référent académique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site :
https://www.univ-amu.fr/fr/public/sportifs-de-haut-niveau
• La mission handicap accueille et accompagne les étudiants en situation de
handicap physique, sensoriel ou psychique, de dyslexie ou d’un trouble de
santé invalidant à longue durée. http://vie-etudiante.univ-amu.fr

La valorisation des activités sportives, culturelles et
civiques La pratique de certaines activités par l’étudiant donne lieu à un bonus

semestriel. Ces activités sont référencées sur le site suivant : https://www.univ-amu.fr/
fr/public/bonus-et-engagement

Contacts

´´Site Aix-en-Provence

Faculté de droit et de science politique - 3 avenue Robert Schuman
13628 AIX EN PROVENCE CEDEX 1
• Contact scolarité : fdsp-scol@univ-amu.fr

´´Site de Marseille/Canebière

Faculté de droit et de science politique
110-114 La Canebière - 13001 MARSEILLE
• Contact scolarité : fdsp-scol-marseille@univ-amu.fr

´´Site d’Arles

Antenne universitaire d’Arles - Espace Van Gogh
Place du Docteur Félix Rey - 13200 ARLES
• Contacts scolarité : f dsp-scol-arles@univ-amu.frae

´´Formation continue

• Contact FC : fdsp-scol-fc@univ-amu.fr

facdedroit.univ-amu.fr
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Diplôme de Licence Mention Droit
PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE

ACQUÉRIR
COMPÉTENCES À
Les sources
Les personnes
ciété
Institutions - So

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil

UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil

UE 2 : Raisonnement juridique en droit constitutionnel

UE 2 : Raisonnement juridique en droit constitutionnel

UE 3 : Raisonnement juridique en histoire du droit

UE 3 : Raisonnement juridique en histoire du droit

UE 4 : Appréhender les sources du droit

UE 4 : Appréhender les sources du droit

UE 5 : Se situer dans l’espace juridique national

UE 5 : Se situer dans l’espace juridique international

UE 6 : Culture générale

UE 6 : Culture générale

UE7 : C ompétences linguistiques, numériques et
informationnelles

UE 7 : Compétences linguistiques, numériques et
informationnelles

Institutions et vie politique de la Ve République
Conférences de méthode : dissertation

Histoire juridique de la construction de l’État
Conférences de méthode : commentaire de texte
Introduction au droit et au vocabulaire juridique
Fondamentaux du contentieux
L’organisation administrative

Théorie générale de l’État
Conférences de méthode : commentaire d’arrêt ou de texte
Introduction historique au droit de la famille
Conférences de méthode : note de synthèse

Introduction au droit et au vocabulaire juridique
Relations internationales et géopolitique
Institutions internationales et organisations européennes

Introduction à la science politique

Introduction à l’économie

Practice
Présentation outils de recherche documentaire
Autoformation en langue anglaise
Autoformation en langue française et orthographe
Bonus « approfondissement des connaissances »
Cours PEP’S*+ Langues étrangères au choix

SEMESTRE 3

Droit de la famille
Conférences de méthode : cas pratique

Présentation des outils de recherche documentaire II
Autoformation en langue anglaise
Autoformation en langue française et orthographe
Bonus « approfondissement des connaissances »
Cours PEP’S*+ Langues étrangères au choix

DEUXIÈME ANNÉE DE LICENCE
SEMESTRE 4

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Contrôle de
Contrat - Responsabilité - Europe
é
rch
l’État - Libertés Ma

UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil

UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil

UE 2 : Raisonnement juridique en droit administratif

UE 2 : Raisonnement juridique en droit administratif

UE 3 : Raisonnement juridique (une UE au choix)

UE 3 : Raisonnement juridique (une UE au choix)

Droit des contrats
Atelier de raisonnement juridique
L’action administrative
Atelier de raisonnement juridique

UE3-1 : Raisonnement juridique en droit pénal
Infraction pénale
Atelier de raisonnement juridique
UE3-2 : Raisonnement juridique en droit de l’Union européenne
Ordre juridique de l’Union européenne
Atelier de raisonnement juridique
UE3-3 : Raisonnement juridique en droit public
Droit des finances publiques
Atelier de raisonnement juridique

UE 4 : Compétences fondamentales (2 matières non choisies en UE3)
UE4-1 : Compétences fondamentales en droit pénal
Infraction pénale
UE4-2 : Compétences fondamentales en droit de l’Union européenne
Ordre juridique de l’Union européenne
UE4-3 : Compétences fondamentales en droit public
Droit des finances publiques

UE 5 : Compétences complémentaires en droit public
L’ordre constitutionnel et la production des normes

UE 6 : Culture générale

Introduction à l’analyse économique du droit
Grands problèmes politiques et sociaux contemporains

UE 7 : Compétences linguistiques, informationnelles et
pré-professionnelles
TD de Langue au choix
PIX
Stratégies de recherche documentaire
Orientation professionnelle
Autoformation en langue anglaise
Autoformation en langue française et orthographe
Bonus « approfondissement des connaissances »
Cours PEP’S*+ Les grands courants des sciences humaines
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*PEP’S : programmes d’enseignements plurisdisciplinaires et sociétaux

Droit des personnes
Conférences de méthode : commentaire d’arrêt

Droit de la responsabilité
Atelier de raisonnement juridique
Le contrôle de l’administration
Atelier de raisonnement juridique

UE3-1 : Raisonnement juridique en droit pénal
Responsabilité pénale
Atelier de raisonnement juridique
UE3-2 : R
 aisonnement juridique en droit de l’Union européenne
Droit du marché intérieur
Atelier de raisonnement juridique
UE3-2 : R
 aisonnement juridique en droit public
Droits et libertés fondamentales
Atelier de raisonnement juridique

UE 4 : C ompétences fondamentales (2 matières non choisies en UE3)
UE4-1 : Compétences fondamentales en droit pénal
Responsabilité pénale
UE4-2 : C ompétences fondamentales en droit de l’Union européenne
Droit du marché intérieur
UE4-3 : C ompétences fondamentales en droit public
Droits et libertés fondamentales

UE 5 : Compétences complémentaires en droit privé
Régime général des obligations
Introduction au droit des affaires

UE 6 : Culture juridique (une matière au choix)

Histoire du droit pénal
Histoire de l’administration et du droit administratif

UE 7 : Compétences linguistiques, informationnelles et
pré-professionnelles

TD de Langue au choix
PIX
Autoformation en langue anglaise
Perfectionnement de l’tilisation de la recherche documentaire II
TD orientation professionelle
Bonus « approfondissement des connaissances »
Cours PEP’S*+ Les grands systèmes de droit étranger
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TROISIÈME ANNÉE DE LICENCE
SEMESTRE 5 (option public)

UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil

UE 1 : Raisonnement juridique
en droit administratif

Droits des biens
Atelier de raisonnement juridique

IR

UE 2 : Raisonnement juridique en droit des affaires
Droit commercial
Atelier de raisonnement juridique

UE 3 : Raisonnement juridique en contentieux privé

é

de
e

SEMESTRE 5 (option privé)

Droit judiciaire privé
Atelier de raisonnement juridique

UE 4 : Compétences fondamentales en droit privé
Droit des contrats spéciaux
Droit social

*PEP’S : programmes d’enseignements plurisdisciplinaires et sociétaux

UE 5 : Compétences complémentaires en droit public
(2 matières au choix)
Droit international public
Droit et Contentieux administratif
Contentieux constitutionnel

UE 6 : Culture générale

Économie publique

UE 7 : Compétences linguistiques et pré-profesionnelles
TD de langue au choix
Orientation professionnelle
Autoformation en langue anglaise
Autoformation en langue française et orthographe
Bonus « approfondissement des connaissances »
Cours PEP’S* + Histoire des relations internationales
Pensées des grands auteurs

SEMESTRE 6 (option privé)
UE 1 : Raisonnement juridique en droit civil
Droit des sûretés
Atelier de raisonnement juridique

UE 2 : Raisonnement juridique (une UE au choix)
UE2-1 : Raisonnement juridique en droit pénal
Procédure pénale
Atelier de raisonnement juridique
UE2-2 : Raisonnement juridique en droit social
Droit du travail
Atelier de raisonnement juridique
UE2-3 : Raisonnement juridique en droit des affaires
Droit des sociétés
Atelier de raisonnement juridique
UE2-4 : Raisonnement juridique en droit fiscal
Théorie générale de l’impôt et sources du droit fiscal
Atelier de raisonnement juridique

UE 3 : Raisonnement juridique (une UE au choix)
UE3-1 : Raisonnement juridique en droit pénal
Procédure pénale
Atelier de raisonnement juridique
UE3-2 : Raisonnement juridique en droit social
Droit du travail
Atelier de raisonnement juridique
UE3-3 :Raisonnement juridique en droit des affaires
Droit des sociétés
Atelier de raisonnement juridique
UE3-4 : Raisonnement juridique en droit fiscal
Théorie générale de l’impôt et sources du droit fiscal
Atelier de raisonnement juridique

UE 4 : Compétences fondamentales (2 matières non choisies en UE2 et UE3)
UE4-1 : Compétences fondamentales en droit pénal
Procédure pénale
UE4-2 : Compétences fondamentales en droit social
Droit du travail
UE4-3 : Compétences fondamentales en droit des affaires
Droit des sociétés
UE4-4 : C ompétences fondamentales en droit fiscal
Théorie générale de l’impôt et sources du droit fiscal

UE 5 : Compétences complémentaires (une matière au choix)

Droit du contentieux administratif
Atelier de raisonnement juridique

ACQUÉRIR
COMPÉTENCES À
opriétés,
Contentieux - Pr
ise et
Sociétés (entrepr
ional.
at
emploi) - Intern

UE 2 : Raisonnement juridique en droit international
Droit international public
Atelier de raisonnement juridique

UE 3 : Raisonnement juridique en droit constitutionnel
Contentieux constitutionnel
Atelier de raisonnement juridique

UE 4 : Compétences fondamentales en droit civil
Droit judiciaire privé
Droit des biens

UE 5 : Compétences complémentaires en droit privé
(2 matières au choix)
Droit commercial
Droit social
Droit des contrats spéciaux

UE 6 : Culture générale

Économie publique

UE 7 : Compétences linguistiques et pré-profesionnelles
TD de langue au choix
Orientation professionnelle
Autoformation en langue anglaise
Autoformation en langue française et orthographe
Bonus « approfondissement des connaissances »
Cours PEP’S* + Histoire des relations internationales
Pensées des grands auteurs

SEMESTRE 6 (option public)
UE 1 : Raisonnement juridique en droit administratif
Droit des propriétés publiques
Atelier de raisonnement juridique

UE 2 : Raisonnement juridique en droit international
Droit international public
Atelier de raisonnement juridique

UE 3 : Raisonnement juridique (une UE au choix)
UE3-1 : Raisonnement juridique en droit social
Droit du travail
Atelier de raisonnement juridique
UE3-2 : R
 aisonnement juridique en droit des affaires
Droit des sociétés
Atelier de raisonnement juridique
UE3-3 : R
 aisonnement juridique en droit fiscal
Théorie générale de l’impôt et sources du droit fiscal
Atelier de raisonnement juridique

UE 4 : Compétences fondamentales (2 matières non choisies en UE3)
UE4-1 : Compétences fondamentales en droit social
Droit du travail
UE4-2 : C ompétences fondamentales en droit des affaires
Droit des sociétés
UE4-3 : C ompétences fondamentales en droit fiscal
Théorie générale de l’impôt et sources du droit fiscal

UE 5 : Compétences complémentaires (une matière au choix)
Sanction pénale
Droit des sûretés

UE 6 : Culture juridique (une UE au choix)

UE-6-1 : Histoire des idées politiques avant 1789
Théorie du droit
UE6-2 : Théorie du droit
Histoire des idées politiques après 1789

UE 7 : Compétences linguistiques et professionnelles
TD de langue au choix
Orientation professionnelle
Anglais juridique
Autoformation en langue anglaise
Bonus « approfondissement des connaissances »
Cours PEP’S* + Philosophie du droit / Culture générale

Sanction pénale
Droit des propriétés publiques

UE 6 : Culture juridique (une UE au choix)

Histoire des idées politiques avant 1789
Histoire des idées politiques après 1789
Théorie du droit (matière obligatoire)

UE 7 : Compétences linguistiques et professionnelles
TD de langue au choix
Orientation professionnelle
Anglais juridique
Autoformation en langue anglaise
Bonus « approfondissement des connaissances »
Cours PEP’S* + Philosophie du droit / Culture générale
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DES PARCOURS SPÉCIFIQUES ET/OU AMÉNAGÉS
Parcours d’accompagnement à la réussite à la Licence
(PARL) « Oui si »
L’étudiant est inscrit en licence dispensée sur quatre ans en lui permettant
de compléter les attendus de la filière et d’acquérir plus progressivement
les compétences nécessaires pour pouvoir réussir des études en droit. Des
ateliers d’accompagnement (aides aux devoirs, aides aux révisions, .) sont
dispensés pour faciliter les apprentissages.
Ce parcours, a pour objectif de :
• procurer aux étudiants entrant en L1 les meilleures conditions possibles
d’accueil dans leur établissement ;
• renforcer leur accompagnement pédagogique ;
• favoriser la réussite des étudiants dans leurs études supérieures ;
• garantir l’acquisition d’un socle de savoirs et de compétences
indispensable à la réussite en licence.

Enseignement à Distance (EAD)

La Faculté de droit et de science politique d’Aix Marseille Université propose à distance, grâce à une plateforme numérique d’enseignement (AMeTICE), les 3 années de Licence en Droit, le Master 1 mention Droit des Affaires et le Master 1 mention Droit public
Public visé : Etudiant en formation initiale, ne pouvant assister aux cours
et travaux dirigés souhaitant poursuivre un cursus juridique rattaché à notre
Faculté - Stagiaire de formation continue ou personne en reprise d’études.
fdsp-scol-ead@univ-amu.fr
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/enseignement-distance

Licence d’administration publique (LAP)

La formation propose une acquisition progressive de connaissances
dans le domaine droit-économie-gestion, élargie aux sciences humaines,
aux sciences de l’information et de la communication accessible à Bac+2.
Elle est appliquée au contexte d’un secteur public en mutation.
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/licences-masters-doctorat/
licence-administration-publique-lap-parcours-droit-societe

Licences professionnelles

• Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit de l’immobilier
Parcours : Métiers de l’immobilier dans la construction et la gestion immobilière
• Licence professionnelle Comptable taxateur
• Licence professionnelle Logistique et transports internationaux - Parcours :
Management et droit du transport maritime
• Licence Professionnelle Métiers du notariat

Double Licence Droit/ Économie-gestion

Cette double licence vise à l’acquisition par les étudiants d’une véritable expertise dans les domaines de l’économie, de la gestion et du droit autorisant les diplômés à poursuivre des études dans les Masters d’Economie, Gestion et Droit.
licence-eco-droit@univ-amu.fr

Double Licence Droit/ Histoire de l’Art

L’objectif principal de la double licence droit - histoire de l’art
est de former des profils d’étudiants avec de solides compétences inter et pluridisciplinaires. Ces doubles compétences pourront être fortement valorisées, car rarement acquises ensemble au
sein d’une même formation, dans un futur parcours professionnel.
doublelicence-droit-histoire-art@univ-amu.fr

Double Licence Droit /Lettres

La double licence est de fournir un arrière-plan culturel aux étudiants qui souhaitent bénéficier d’une formation juridique solide ancrée dans les humanités
littéraires :
• Propice à la préparation des concours juridiques.
• Des savoirs et de savoir-faire étendus qui ouvrent aux métiers du livre, de
l’édition, du journalisme, aux concours de l’enseignement et à la recherche
fondamentale en Lettres et Sciences Humaines.
doublelicence-droit-lettres@univ-amu.fr

Double Licence Droit/ Philosophie (ouverture en 2022 à confirmer)
Licence accès santé (L.AS) et
Parcours accès santé spécifique (PASS)

Le parcours spécifique «accès santé» (PASS) ou une licence avec option «accès santé» (L.AS).
PASS : premère année commune des études de santé avec une mineure en
droit (la mineure représente 10 ECTS - 100h d’enseignement à distance).
L.AS : première année commune en droit avec une mineure Sante : (la mineure représente 10 ECTS - 80 heures d’enseignement à distance).

Les relations internationales
Diplôme 2+2 KENT (Master 1 / LLB)

Les étudiants peuvent intégrer en L1 le double diplôme « 2+2 »,
proposé par Aix-Marseille Université (AMU) et l’Université du Kent
permettant l’obtention d’un Master 1 en Droit international et
européen et d’un LLB (« Bachelor of Laws »).»
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/
diplomes-internationaux

Partenariats avec les CPGE (la Nativité à Aix-en-Provence
et Lycée Jean Perrin à Marseille)

La licence mention droit est aménagée pour permettre
aux étudiants de suivre les enseignements de la CPGE.
• La L1 et L2 /Prépa Science po avec la Nativité à Aix-en-Provence a pour finali
té de permettre à des étudiants de préparer les concours d’entrée des IEP
• La L1/Prépa avec le lycée Jean Perrin de Marseille a quant à elle pour finalité de préparer le concours de l’ENS Cachan. Les étudiants qui ne réussiront pas les concours pourront poursuivre leurs études en licence.

L’Académie de Droit

L’Académie de Droit est une filière d’excellence adossée au parcours académique de Licence et de première année de Master.
adam-facdedroit.univ-amu.fr

L’institut Portalis

Accessible après l’obtention d’une mention en L1 Droit, la scolarité de deux
années est valorisée par le Diplôme des « Sciences juridiques et morales ».

Les Magistères

Accessible avec sélection après un Bac + 2, le Magistère est une formation
professionnalisée qui délivre un double diplôme : Licence et Master sur trois
années.
• Magistère Droit des affaires, fiscalité et comptabilité
• Magistère Droit Public des Affaires
• Magistère Droit, journalisme, communication des organisations (JCO)

Les préparations aux concours

visent les examens du Centre régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) ou de l’École nationale de la magistrature (ENM) et les concours
administratifs nationaux ou européens.
• DESU Etudes judiciaires - option préparation CRFPA
• DESU Etudes judiciaires - option préparation ENM/ENG
• DU Diplôme de comptabilité et de gestion
• DESU Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion
• DESU Préparation aux concours administratifs et accès à l’emploi public

Les stages

Les étudiants ont la possibilité de réaliser des stages tout au long de leur
cursus universitaire.
http://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/stage

Les stages

Les étudiants ont la possibilité de réaliser des stages tout au long de leur
cursus universitaire.
http://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/stage

Les langues

L’enseignement des langues est l’un des objectifs importants de notre formation en Licence et Master.
Un enseignement juridique en anglais est dispensé en Licence 3 et en Master
1ère année. Il est également un centre de passation habilité pour certains examens ou certifications de langue (le TOEIC et le TOLES).
http://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/langues#tab-2542

Les bonus

AMU valorise l’engagement étudiant en proposant des « Bonus »
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/bonus

Formations en alternance

Choisir une formation diplômante de haut niveau répondant aux besoins des
entreprises
https://facdedroit.univ-amu.fr/fr/formation/formation-alternance

Contact : fdsp-scol@univ-amu.fr

facdedroit.univ-amu.fr

PlaquetteLicence4P_2021-2022_V1.indd 4

@FdspAmu

@FdspAmu

@fdspunivamu

08/12/2021 11:38:44

