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Après une licence 
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Document réalisé par le SAE – mission Orientation - mars 2022 

Université de Reims Champagne-Ardenne   

La licence de Droit est une formation généraliste qui 

vise à former des juristes ayant une bonne 

connaissance et maîtrise générale du droit et des 

disciplines en relation avec le droit (science politique, 

sociologie, relations internationales, économie, 

comptabilité…). Elle est ouverte à Reims et à Troyes. 

En 3ème année, un début de spécialisation en droit 

public ou privé est proposé. Mais c’est surtout à partir 

du Master que la spécialisation s’opère. Cette 

licence propose également un parcours 

Administration publique (LAP) en L3 qui prépare aux 

concours de la fonction publique. 

Il existe de nombreuses poursuites d’études et 

spécialisations qui offrent des débouchés aussi bien 

dans le domaine strictement juridique (avocat, 

huissier de justice, magistrat, notaire…), que dans les 

secteurs des affaires, de la fiscalité, du social, de 

l’immobilier, de la propriété intellectuelle, de la 

fonction publique nationale ou internationale...  
 

[Conseil] Le choix du « terrain de stage » en licence 

est important car il peut permettre de confirmer ou 

d’infirmer un choix initial d’orientation professionnelle. 

De plus, il constitue une 1ère expérience (en lien avec 

le parcours d’études) pouvant être prise en compte 

lors d’une candidature en formation sélective. 
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 Schéma des poursuites d’études 

 

 

 

 

 

 

DUT et BTS = niveau 5 

BUT = niveau 6 

Licence = niveau 6 

Master = niveau 7 

Doctorat = niveau 8 

 

 
 

 Les poursuites d’études courtes (1 an) 

Après une L2, voire une L3 pour ceux qui souhaiteraient une professionnalisation plus rapide, il est possible de s’orienter en 

licence professionnelle. Elles s'effectuent en 1 an après un bac+2 et comprennent entre 12 et 16 semaines de stage en 

entreprise. Elles n'ont pas pour objectif la poursuite d'études en Master et débouchent directement sur le marché du travail. 

Licence professionnelle 

Sélection sur dossier et 

éventuellement, 

entretien 

 

Candidatures en ligne 

à partir de février 

sur les sites des UFR et 

instituts via eCandidat 
 

 Pour trouver une 

licence pro en France : 

Site ONISEP 

 

Exemples de licences professionnelles possibles à l’URCA (liste non exhaustive) : 
en Droit :  

• Activités juridiques : métiers du droit social (Campus des Comtes de Champagne Troyes) 

• Métiers du notariat (UFR Droit Reims) 

en Bancassurance : 

• Assurance, banque, finance : chargé de clientèle OU supports opérationnels : gestionnaire et conseiller 

en assurances (IUT RCC et Troyes) 

• Commercialisation de produits et services : banque assurance (IUT RCC et Troyes) 

en Ressources humaines : 

• RH et paye - métiers de la GRH : formation, compétences, emploi (IUT RCC et Troyes) 

dans le secteur social : 

• Développement de projets de territoires : conception et mise en œuvre de projets sociaux et 

territoriaux (IUT RCC) 

• Intervention sociale : insertion et réinsertion sociale et professionnelle (UFR SESG) 

Exemples de licences pro. possibles dans d’autres universités 
• Droit de l’entreprise agricole (Univ. Le Mans) 

• Droit, procédures et métiers du contentieux (Univ. Lyon 2) 

• Métiers du droit de l'immobilier (Univ. Lorraine) 

• Métiers du droit des transports assurance – logistique (Univ. Le Havre) 

 

Choisir une autre discipline de L3 à l’URCA après sa L2 

Sur dossier sur le site de 

l’URCA du 25/04 au 

07/06/2022 
Formations / Candidature-

Inscriptions 

Pour préparer des concours administratifs : 

• L3 Droit parcours Administration publique 

Pour accéder aux Masters MEEF 1er degré, Encadrement éducatif ou Pratiques et ingénierie de la 

formation : 

• L3 Sciences de l’éducation 
 

Diplômes d’université (D.U.) 

Proposés par les 

universités, les D.U. n’ont 

pas de reconnaissance 

nationale. 

Ils permettent d’acquérir 

une spécialisation 

Accès à Bac+3 : à l’URCA  
• Criminologie et probation 

• Droit du numérique 

• Droit du vin de l’U.E. 

Ailleurs : 

• Certificat d'études juridiques spécialisées (EAD) en 2 ans, Univ Grenoble 

• Droit et techniques de l’assurance en 2 ans, Univ Lyon 3 

• Juriste d'affaires (1ère année), Univ Lyon 3 

• Juriste Droit public des affaires (1ère année), Univ Lyon 3 

• Criminologie et victimologie, Univ Lorraine 

• Droit routier (EAD), Univ Pau 

• Droit de l'Art et de la Culture (EAD), Univ Nantes 

A Bac+2 

• Sécurité et Défense, URCA 

• Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Univ Bordeaux 

• Droit des animaux, Univ Toulon 
 

Autres formations 

Bachelors 

Avant de vous engager, assurez-vous de 

la reconnaissance de la formation 

Exemples : (en alternance avec une entreprise) 

• Bachelor Droit et sciences politiques, ESAM Paris 

• Bachelor Chargé de mission juridique, ISEFAC  
 

 

 

 

 

 

https://www.univ-reims.fr/formation/candidature-inscription/candidature-et-pre-inscription/licence-professionnelle/candidater-en-licence-professionnelle,22111,36760.html
https://m.onisep.fr/recherche?context=advanced&page=1&text=licence%20pro
https://www.univ-reims.fr/formation/candidature-inscription/candidature-et-pre-inscription/licence-2-ou-3/integrer-une-licence-2-ou-3,22105,36756.html
https://www.univ-reims.fr/formation/candidature-inscription/candidature-et-pre-inscription/licence-2-ou-3/integrer-une-licence-2-ou-3,22105,36756.html
https://www.univ-reims.fr/ufrdroit/infos-diplomes-d-universite-du/informations-diplomes-d-universite-du,22225,36901.html
https://m.onisep.fr/recherche?context=advanced&text=licence+pro


 Poursuivre en Master 

L’accès en Master est sélectif. Il est donc fortement conseillé de multiplier les candidatures (ce qui permet, en cas de refus d’accès en 

Master, de déposer une saisine auprès du Rectorat qui fera alors 3 propositions de poursuite d’études). De façon générale, la 1ère année 

de Master comporte de 1 à 4 mois de stage, la 2ème année de 2 à 6 mois de stage. Certains masters peuvent se préparer en alternance. 

 Chercher, trouver un Master : Liste des Masters sur  

A l’URCA 

Sélection sur 

dossier et bien 

souvent entretien 

 

Candidatures 

du 25 avril au 20 

mai 2022 inclus 

 

sur le site de 

l’URCA, via 

eCandidat 

Droit (UFR Droit) 

• Droit Parcours Droit du vin et des spiritueux) 

• Droit de l'entreprise Parcours Droit des affaires, droit des PME-PMI OU Droit du travail, droit du contrat de travail 

• Droit notarial 

• Droit pénal et sciences criminelles Parcours Droit pénal et judiciaire OU Droit pénal, traitement criminologique 

et psychologie forensique 

• Droit privé Parcours Droit des contentieux privés 

• Droit public 6 parcours : Administration publique Troyes / 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  

Enseignement (INSPÉ) 

• MEEF 1er degré (Reims, Châlons, Charleville, Chaumont et Troyes) : Professeur des écoles 

• MEEF 2nd degré Documentation : Documentaliste en lycée et collège 

• MEEF Encadrement éducatif : CPE (site de Reims et, en visio-conférence sur les sites de Châlons, Charleville, 

Troyes et Chaumont) 

• MEEF Pratiques et ingénierie de la formation (en visio-conférence sur les 5 sites de l’INSPE) 

Géopolitique 

• Géopolitique (UFR LSH) 

Logistique 

• Gestion de production, logistique, achats Parcours Logistique durable et management des flux (UFR SESG) 

Ressources humaines 

• GRH parcours : Management des ressources humaines et de la qualité (UFR SESG) 

Urbanisme 

• Urbanisme et aménagement (ESIREIMS) 

Exemples dans 

d’autres 

universités 

• Droit de l’immobilier (Aix-Marseille, Paris 2, Créteil, Toulouse…) 

• Droit des affaires (Angers, Dijon, Lille, Saint-Etienne, Strasbourg…) 

• Droit du numérique (Aix-Marseille, Assas, Besançon, Caen, Lille, Poitiers, la Rochelle…) 

• Droit de la propriété intellectuelle et industrielle (Aix-Marseille, Bordeaux, Grenoble, Strasbourg…) 

• Droit de la santé (Amiens, Bordeaux, Cergy, Lille, Lyon, Marseille, Rennes, Toulouse…) 
 

En IAE 

Sur dossier OU sur 

test SIM selon les IAE 

Concurrents des ESC, les IAE regroupent 36 Ecoles universitaires de management qui proposent Lpros, licences, 

masters… Le test SIM permet de passer un même écrit pour postuler à plusieurs formations. Pour consulter l’offre 

de formation des IAE : http://www.iae-france.fr/ 
 

En IEP / Sciences Po 

Science po Paris (campus à Poitiers, Nancy, Dijon, 

Menton, Le Havre et Reims) est géré par une 

Fondation. Les IEP d’Aix, Bordeaux, St-Germain-en-

Laye, Grenoble, Lyon, Toulouse, Lille, Rennes et 

Strasbourg sont rattachés à des universités. 

Frais de scolarité : gratuit pour les boursiers – selon 

situation candidats jusqu’à 6 600 €/an en IEP région, 

jusqu’à 18 000 € à Science po Paris  

Les IEP recrutent à différents niveaux et proposent des spécialisations dans de 

nombreux domaines : administration publique, relations internationales, 

affaires européennes, journalisme, management culturel, défense et sécurité, 

science politique.... 

• En 2ème année : avec bac+1, IEP Lyon, Aix-en-Provence et Strasbourg 

• En 3ème année : avec bac+2, IEP de Bordeaux et DUT de Grenoble 

• En 4ème année (M1) : avec bac+3 pour tous les IEP 
• L’IEP de Paris propose 5 programmes doctoraux, en 3 ans d’études après un 

master : droit, économie, sociologie, histoire, science politique. 
 

Autre formation 

Magistère DJCE 

Le DJCE, diplôme d’excellence en Droit des affaires, est accessible après un M1 dans 11 universités. Deux centres 

de préparation, Montpellier et Paris 2, le proposent en 3 ans après une L2 dans le cadre d’un Magistère Diplôme 

Juriste conseil d’entreprise.  https://djce.fr/ 
 

Ecoles de journalisme http://www.onisep.fr/ 
Il existe de nombreuses écoles. Seules 14 écoles de journalisme sont reconnues par la CPNEJ (Commission paritaire nationale de l'emploi 

des journalistes) : IUT Lannion et Cannes, CELSA Paris, CUEJ Strasbourg, EJCAM Aix-Marseille, EJDG Grenoble, EPJT Tours, IFP Paris, IJBA 

Bordeaux, Sciences Po Paris, CFJ Paris, EJT Toulouse, ESJ Lille, IPJ Paris-Dauphine. Elles sont plus sélectives (concours). Les diplômes délivrés 

vont des BUT aux Masters. L'accès aux écoles non reconnues est en général moins sélectif (dossier ou test + entretien).  
 

 Poursuivre en Doctorat (bac+8) 

Le Doctorat est accessible après le Master avec au minimum une mention "AB" en M2 et en particulier au mémoire. 

La formation doctorale consiste en une formation par la recherche, à la recherche et à l'innovation. Elle constitue une expérience 

professionnelle de recherche (pouvant, en Droit, durer jusqu’à 6 ans), sanctionnée, après soutenance de thèse, par l’obtention du titre de 

docteur. Au préalable, l’étudiant doit prendre connaissance des thématiques de recherche proposées par les unités de recherche en lien 

avec son projet et identifier un directeur de thèse, qui aura accepté de l’encadrer. 

Exemples de thématiques développées à l’URCA en Droit : 

Centre de Recherches Juridiques sur l'Efficacité des Systèmes Continentaux (CEJESCO) : Droit de la famille, Exécution / criminologie, 

Culture et traditions juridiques, Droit des affaires 

Centre de Recherche Droit et Territoire (CRDT) : Territoires institutionnels en mouvement, Enjeux et transformations des modalités de l’action 

publique territoriale, Nouveaux territoires du droit et de la science politique : approches nationales, comparées et internationales 

Le Doctorat en Droit permet d’accéder à une carrière d’enseignant universitaire. Après sa soutenance, le doctorant a la possibilité de 

passer un concours pour devenir maître de conférences ou de passer l’agrégation en Droit afin de devenir professeur d’université. 

Par ailleurs, le Doctorat permet l’accès au Barreau (dispense de l’examen d’entrée en école de formation des avocats), à la Magistrature 

(nomination directe comme auditeur de justice) et à la Haute Fonction Publique (concours externe spécial, interne et 3ème concours 

d’entrée à l’ENA). 
 

https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/
https://candidatures.univ-reims.fr/candidat/#!accueilView
http://www.iae-france.fr/
https://djce.fr/
http://www.onisep.fr/
https://www.trouvermonmaster.gouv.fr/


 Les formations spécialisées du service public (formations rémunérées) 

Justice (http://www.metiers.justice.gouv.fr/) 

► ENAP École nationale d'administration pénitentiaire (Agen) - 

https://www.enap.justice.fr/ 

• Lieutenant pénitentiaire (bac+2 min - cat.B) 

Formation rémunérée de 12 mois – épreuves écrites, sportives et 

orales - Inscriptions en novembre - épreuves écrites en janvier 

(les dates de concours paraissent en septembre) 

• Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation (bac+3) 

Formation rémunérée de 2 ans – inscriptions de novembre à mi-

décembre – épreuves écrites en février 2022 

• Directeur des services pénitentiaires (bac+3) 

Formation rémunérée de 24 mois - inscriptions mi-décembre à 

mi-janvier – épreuves écrites en mars 2022 

• Directeur pénitentiaire d’insertion et de probation (bac+3) 

Formation rémunérée de 24 mois - inscriptions mi-décembre à 

mi-janvier – épreuves écrites en mars 2022 

► ENPJJ École nationale de protection judiciaire de la jeunesse 

(Roubaix) -  www.enpjj.justice.fr/ 

• Éducateur de la PJJ (bac+3) : Formation rémunérée de 18 

mois - Inscriptions de février à mars, concours du 11/04 au 

23/05 2022 

• Directeur des services de la PJJ (bac+3) : Formation de 24 

mois – Inscriptions en mai/juin 

► ENG École nationale des greffes (Dijon) - www.eng.justice.fr/ 

• Greffier des services judiciaires (bac+2) : 

Formation rémunérée de 18 mois (1 560 €/mois) 

Inscriptions du 12/11/2021 au 10/01/2022 – épreuves écrites les 15 

et 16 mars 2022 

• Directeur des services de greffe judiciaires (bac+3) : 

Formation rémunérée de 18 mois - Inscriptions en 

septembre/octobre 

► ENM Ecole nationale de la magistrature (Bordeaux) - 

www.enm.justice.fr/ 

• Juge (bac +4) : Le 1er concours permet d’accéder, en 

qualité d’auditeur de justice, à une formation probatoire et 

rémunérée de 31 mois. Inscriptions de janvier à mars. 

Police / Gendarmerie 

► ENSP École nationale supérieure de la police - 

www.devenirpolicier.fr/ 

• Officier de police (bac+3) : formation de 18 mois – 

Inscriptions d’octobre à novembre – épreuves écrites en 

janvier 

• Commissaire de police (bac+5) : 22 mois de formation – 

Inscriptions d’octobre à décembre – épreuves écrites en 

février 

► EOGN École des officiers de la gendarmerie nationale  

www.lagendarmerierecrute.fr/Inscription 

• Officier de gendarmerie (bac+5) : 2 ans de formation – 

Inscriptions de septembre à janvier – épreuves écrites en 

mars 

 

 Les formations aux professions libérales réglementées 
 

Avocat : l’examen d'entrée en école d'avocats est accessible 

aux titulaires d'un M1. Une fois admis, les candidats suivent une 

formation de 18 mois et doivent réussir l'examen de sortie pour 

obtenir le Capa (certificat d'aptitude à la profession d'avocat). 

Les préparations à l’examen d’entrée se font dans les Instituts 

d’études judiciaires (IEJ) des universités. 

*Commissaire-priseur : Diplôme de droit (bac + 3 minimum) + 

formation en histoire de l'art + stage de 2 ans dans une étude de 

commissaire-priseur + examen professionnel. Il existe 2 statuts de 

commissaire-priseur, selon qu'il gère des ventes volontaires ou 

judiciaires. La plupart des professionnels exercent la double 

activité. 

*Huissier de justice : être titulaire d’un M1, accomplir un stage 

de 2 ans dans une étude d'huissier de justice tout en suivant un 

enseignement assuré par la Chambre des huissiers. A l'issue du 

stage, le candidat passe l'examen professionnel avant d’être 

nommé par arrêté du garde des Sceaux. 

*à partir de juillet 2022, les métiers de commissaire-priseur 

judiciaire et d'huissier de justice fusionnent créant le nouveau 

métier de commissaire de justice. 

Notaire : obtention d'un M2 en droit notarial, puis préparation en 

30 mois, en alternance, du diplôme supérieur du notariat (DSN) 

dans une université, en partenariat avec l’Institut national des 

formations notariales (IFSN). Après l’obtention du DSN, le notaire 

stagiaire est nommé par le Garde des sceaux. 

 Préparation aux concours 
 

Institut d’études 

judiciaires (IEJ) 

https://univ-

droit.fr/instituts-

etudes-judiciaires 

Les IEJ sont rattachés aux universités et préparent à différents examens et concours. 

L’IEJ Reims prépare à l’examen d'accès au Centre Régional de Formation Professionnelle d'Avocats (C.R.F.P.A.), 

aux concours de l'école nationale de la magistrature (E.N.M.), de commissaire de police, d'officier de police et 

d'officier de la gendarmerie nationale - www.univ-reims.fr/iej/. Ailleurs, d’autres préparations sont susceptibles 

d’être proposée (ex. : l’IEJ Strasbourg prépare aux concours de l’Ecole nationale des greffes). 
 

 

 Les Écoles de commerce 

> Programme Grande Ecole : les admissions parallèles permettent un accès direct en 3ème année d’ESC. 

Un certain nombre d’écoles se sont regroupées pour proposer un concours commun :  

► Concours TREMPLIN 1 : EM Strasbourg, KEDGE BS, Montpellier BS, NEOMA BS et Rennes School of Business. Ces écoles sont présentes dans 

6 grandes villes (Bordeaux, Marseille, Montpellier, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) - Inscriptions du 10/12 au 10/04/2022 sur 

www.ecricome.org 

► Concours PASSERELLE 1 : BSB (ESC DIJON – Burgundy School of Business), EM Normandie, ESC Clermont BS, Excellia BS, 

Institut Mines Telecom BS et SCBS Troyes - Inscriptions du 06/12 au 22/04/2022 sur https://grande-ecole.passerelle-esc.com/ 

► Concours Ambitions+ : EBS Paris, EDC Paris, ESCE et IPAG BS. 7 sessions de concours sont proposées. 

Dates, inscription sur https://www.concours-ambitions.com/ 

► D’autres écoles ont leur propre concours 
 

 

 

 Pour vous aider dans votre projet d’orientation : 

DEVU - Service d’accompagnement des étudiants - Mission Orientation (sur 3 sites) 

Campus Croix-Rouge 

Bâtiment Pyxis 

51100 REIMS 

03 26 91 87 55 

Campus Moulin de la Housse 

UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU) 

Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex 

03 26 91 85 30 

Campus des Comtes de Champagne 

Hôtel Dieu le Comte 

Place du Préau 10000 TROYES 

03 25 43 38 40 
 

www.univ-reims.fr/orientation | Mél : orientation@univ-reims.fr | Facebook : @orienturca | Twitter : @sae_URCA 

https://www.enap.justice.fr/
http://www.enpjj.justice.fr/
http://www.eng.justice.fr/
https://www.devenirpolicier.fr/nous-rejoindre/concours-externe
http://www.lagendarmerierecrute.fr/Inscription
https://univ-droit.fr/instituts-etudes-judiciaires
https://univ-droit.fr/instituts-etudes-judiciaires
https://univ-droit.fr/instituts-etudes-judiciaires
http://www.univ-reims.fr/iej/
http://www.ecricome.org/
https://grande-ecole.passerelle-esc.com/
https://www.concours-ambitions.com/
http://www.univ-reims.fr/orientation
mailto:orientation@univ-reims.fr

