Valoriser sa formation



Réussir sa
Licence de Droit

Ne négligez pas les langues étrangères : elles seront nécessaires si vous vous
destinez au droit international.
Anticipez vos recherches de stage afin de découvrir un milieu professionnel qui
corresponde à vos projets. Ce sera un « plus » dans votre dossier lorsque vous
postulerez en master. Vous vous constituerez aussi un réseau professionnel utile
pour votre future insertion. La Mission Insertion Professionnelle de l’URCA propose
un accompagnement à la recherche de jobs et stages.

(Reims et Troyes)

Se documenter
Consulter le programme détaillé de la licence de droit :

sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr rubriques « formation » puis « diplôme »

programme disponible sur le Pearltrees : www.pearltrees.com/orienturca
Quelques publications de l’ONISEP sur l’orientation à consulter au CDI ou au CIO :
Les métiers du droit
Les métiers de la justice
Les métiers de la sécurité
Un site de référence sur les études et les métiers du droit : www.lamyetudiant.fr

S’informer et s’orienter à l’Université
Université de Reims Champagne-Ardenne
Contact Licence de Droit :
UFR Droit et Science Politique - Secrétariat licence de Droit Reims
Bureau 3079/3080 -  03.26.91.82.06 – licencedroitreims@univ-reims.fr
Secrétariat Troyes :  03.25.80.19.20 – licencedroittroyes@univ-reims.fr
Mission Orientation
Campus Croix-Rouge – 2ème étage du RU - Rue Rilly-la-Montagne – 51100 REIMS  03.26.91.87.55 – orientation@univ-reims.fr
Facebook : @orienturca - Twitter : @sae_URCA
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte / Place du Préau – 10000 TROYES
 03.25.43.38.40 - orientation@univ-reims.fr

La licence de droit est centrée sur un ensemble de disciplines en droit public, droit
privé, histoire du droit et en sciences politiques.
Objectif :
En plus des connaissances juridiques, la formation s’attache à développer la rigueur
de la pensée et à familiariser l’étudiant à la méthodologie propre aux juristes
(dissertation juridique, commentaire d’arrêt, cas pratique, anglais juridique, etc…).
Cette licence est principalement destinée aux étudiants possédant des capacités
d’analyse et de synthèse, nécessaires pour acquérir un mode de raisonnement
juridique structuré. L’aisance rédactionnelle est indispensable ainsi qu’une curiosité
aux questions d’actualité juridiques, politiques, économiques, culturelles…
Organisation :
Par le jeu d’options, l’étudiant se spécialise petit à petit en droit public ou droit privé.
En L3, la licence possède un parcours-type « Administration publique ».
A la rentrée 2020, une mineure santé sera proposée en L1 et permettra en cas de
validation de la L1, de candidater dans les filières de santé (maïeutique, médecine,
odontologie, pharmacie).
Stage :
Un stage peut être réalisé en L1 (1 semaine), en L2 (2 semaines) et en L3 (3 semaines).
Aide à la réussite :
Un dispositif d’accompagnement est mis en place pour les étudiants concernés par
le « oui-si » : méthodologie du travail universitaire et recherche documentaire,
consolidation en français, tutorat étudiant.
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Préparer son entrée en L1
Consultez le site https://www.parcoursup.fr/
Nombre de places en 2019 :

560 (Reims)

320 (Troyes)
Saisie des vœux : du 22 janvier au 12 mars 2020.
Participez aux différentes manifestations d’orientation :

Forum Avenir Etudiant : www.studyrama.com
à Reims : 29 et 30 novembre 2019
à Troyes : 23, 24 et 25 janvier 2020

Journée Portes Ouvertes de l’Université de Reims Champagne-Ardenne :
le 1er février 2020. Infos à venir sur www.univ-reims.fr/jpo

« Un Jour à l’Université » : du 17 au 21 février 2020. Semaine d’immersion pour les
élèves de première et de terminale. Inscription sur www.univ-reims.fr rubrique
« Vie des Campus » puis « Vie étudiante ».

MOOC « Le Droit, est-ce pour moi ? » : Université Paris 2 – www.fun-mooc.fr

Anticiper son parcours
La licence de droit est générale et pluridisciplinaire. C’est à partir de la 3ème année
que les étudiants commencent à choisir des options et c’est en master
qu’apparaissent les spécialisations (droit des contentieux, droit pénal…). L’accès à
certaines professions du droit nécessite de passer des concours ou des examens
d’entrée (magistrature, barreau…). Les métiers du droit peuvent s’exercer en
entreprise (juriste spécialisé), en libéral dans un cabinet ou dans la fonction
publique.
Des Licences Professionnelles à l’URCA (post bac +2) :
Métiers du notariat
Activités juridiques : métiers du droit social
Des masters proposés à l’URCA (post bac +3) :
Droit du vin et des spiritueux
Droit des affaires, droit des PME-PMI
Droit du travail, droit du contrat de travail
Droit notarial
Droit pénal et judiciaire
Droit pénal, traitement criminologique et psychologie forensique
Droit des contentieux privés
Administration publique
Cadre d’administration des services publics et du secteur privé en Afrique
Droit des collectivités territoriales
Droit public des affaires
Droit public-carrières publiques
Intégration européenne et gouvernance globale

Quelques chiffres

Effectifs (rentrée 2019) : L1 Reims : 623 (source : SES)
L1 Troyes : 203
Réussite en L1 par origine de bac (session 2017)
Reims
Série de bac
ES
L
S
STMG
Autres bacs
techno
Bac pro.
Autres
diplômes
Titre étranger
TOTAL

205
94
98
50

Présents à tous les
examens
139
64
68
18
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48
58
9

Pourcentage
admis/présents
68 %
75 %
85 %
50 %
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62 %

58
598
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347
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Inscrits

Admis

Troyes
Série de bac
ES
L
S
STMG
Autres bacs
techno
Bac pro.
Autres
diplômes
TOTAL

56
44
23
31

Présents à tous les
examens
31
22
19
11

23
15
12
0

Pourcentage
admis/présents
74 %
68 %
63 %
-
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