Valoriser sa formation
•

•

Réussir sa Licence

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.
Ne négligez pas les langues étrangères : elles seront nécessaires si vous vous
destinez au droit international.

Droit
(Reims et Troyes)
-sous réserve de validation par l’enseignant responsable-

•

Se documenter
•

Consulter le programme détaillé de la licence de droit :
sur le site de l’URCA : www.univ-reims.fr/formation
sur le site de la faculté : https://www.univ-reims.fr/ufrdroit

•

Suivre un MOOC « Le droit, est-ce pour moi ? ». Cours gratuit en ligne (30mn
de travail hebdo. Inscription jusqu’au 19 juin 2022.
http://www.mooc-orientation.fr/

•

Pour préparer votre rentrée à l'Université, consulter la rubrique "transition lycée université" : www.univ-reims.fr/informations-lyceens
Consulter les documents spécialisés :
« Après une licence de Droit » : www.univ-reims.fr/orientation puis « nos
ressources documentaires »
De nombreuses ressources sur l’orientation sont accessibles sur le Pearltrees
de la Mission Orientation : www.pearltrees.com/orienturca

•

-

S’informer et s’orienter à l’Université

programme disponible sur le Pearltrees : www.pearltrees.com/orienturca
Université de Reims Champagne-Ardenne
Scolarités :
•
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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 propose deux parcours : « Droit » ou « Administration publique ».
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 :
- un tutorat disciplinaire facultatif de 2h par semaine au 1er semestre
- un tutorat hebdomadaire obligatoire pour les étudiants ayant eu une moyenne
entre 8,5 et 9,99 aux examens du premier semestre.

Campus Croix-Rouge – Bâtiment 19 Le Pyxis
57 rue Pierre Taittinger - 51100 REIMS -  03.26.91.87.55
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu-le-Comte / Place du Préau – 10000 TROYES -  03.25.43.38.40/38.46
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Préparer son entrée en L1

Chiffres et attendus nationaux

Consultez le site http://www.parcoursup.fr
:
Préparer son entrée
en L1
Il permet de rechercher les formations proposées par l’URCA et de
prendre connaissance des pré-requis et des capacités d’accueil
éventuelles
Saisie des vœux : du 20 janvier au 29 mars 2022
En 2021 :
- A Reims : 494 places
A Troyes : 320 places
Participez aux différentes manifestations d’orientation :
• Forum Avenir Etudiant :
. à Reims : 26 et 27 novembre 2021
. à Troyes : 27, 28 et 29 janvier 2022

•

Effectifs de L1 (rentrée 2021) :
Reims : 555 ; L1 Troyes : 294 (source DEVU - URCA)

•

En 2020 :
A Reims : 494 places, 2188 vœux formulés, 1591 propositions
d’admission
A Troyes : 320 places, 1019 vœux formulés, 1172 propositions
d’admission
La formation a fait une proposition d’admission à tous les candidats
résidant dans son secteur géographique

•
•

Taux de passage en 2ème année : 42,1% tous bacs confondus
Taux de réussite en 3 ou 4 ans : 44,3 % tous bacs confondus
(source : Parcoursup – Données nationales)

•

ATTENDUS NATIONAUX : il est attendu des candidats de :

-

•
•

JPO de l’URCA : 29 janvier 2022
Un Jour à l’Université (UJALU) : du 7 au 11 février 2022

Anticiper son parcours
3ème

La licence de droit est générale et pluridisciplinaire. C’est à partir de la
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
Coopération internationale au développement durable (Afrique et MoyenOrient)
Droit des collectivités territoriales
Droit public des affaires
Droit public-carrières publiques
Intégration européenne et gouvernance globale

-

Savoir mobiliser des compétences en matière d’expression orale et écrite.
Le droit est une discipline où les qualités oratoires (la « plaidoirie ») et les
qualités rédactionnelles (rédaction de courriers, d’actes juridiques, etc.)
sont fondamentales

-

Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un
texte. La formation en licence de Droit requiert en effet l’analyse
combinée de nombreuses sources juridiques (constitutions, lois,
règlements, textes internationaux, jurisprudence, doctrine) qu’il faut
pouvoir comprendre, mettre en perspective et éventuellement critiquer
sur la base d’un raisonnement juridique

-

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. La
formation en licence de Droit s’inscrit en effet nécessairement dans un
contexte juridique européen et global qui implique, au cours du cursus,
d’étudier d’autres systèmes juridiques que le système national, qui sont le
plus souvent en langue étrangère

-

Être intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques
Source : Parcoursup

