
Niveau d'études viséee : Bac + 3

ECTS : 180 crédits

Durée : 3 ans

Le titulaire de ce diplôme peut exercer les activités diverses dévolues
au gradué en droit tant dans le secteur public que privé.
La licence en droit est un diplôme dont l'ancienneté est un gage de
lisibilité par tous les employeurs des secteurs public et privé.
Elle donne accès à de très nombreux emplois de catégorie A et B des
trois fonctions publiques, d'Etat, territoriale et hospitalière mais surtout,
aux divers métiers judiciaires et parajudiciaires.
Elle fait partie de la formation en vue d'activités du secteur immobilier,
bancaire et comptable.
Par  ailleurs,  la  licence  en  droit  constitue  un  premier  niveau  pour
s'orienter  vers  l'enseignement  des  différents  degrés  ;  primaire,
secondaire et supérieur, public et privé.

Diplôme requis : BAC ou Capacité en Droit ou équivalent DAEU.

Directeur des études

JEAN Florence
0495450016 | licence.droit@univ-corse.fr

Secrétariat pédagogique

NAVARD Lena
0495450016 | licence.droit@univ-corse.fr

1ère année:
Droit  civil  des  personnes  (45h)  ;  Droit  constitutionnel  (45h)  ;
Introduction  historique  au  droit  (45h)  ;  Introduction  au  droit  (15h)  ;
Institutions juridictionnelles, administratives (30h) ; Economie politique
(18h).
Droit civil de la famille (45h) ; Droit constitutionnel (45h) ; Histoire des
institutions  avant  1789  (45h)  ;  Institutions  européennes  et
internationales  (20h)  ;  Anthropologie  et  systèmes juridiques  (20h)  ;
Intro à la philosophie du droit (15h).

2ème année:
Droit civil - théorie générale du contrat (48h) ; Droit pénal général (48h)
; Droit administratif (48h) ; Histoire des institutions depuis 1789 (27h)
;Introduction à la science politique (24h) ;  Initiation au droit  anglais
(12h en option).
Droit  civil  -  les  obligations  (48h)  ;  Procédure  pénale  (48h)  ;  Droit
administratif (48h) ; Finances publiques (24h) ;
Droit européen institutionnel (24h) ; Introduction au droit commercial
(20h)  ;  Histoire  des  idées  politiques  avant  le  18ème siècle  (20h)  ;
Initiation au droit anglais (12h option).

3ème année:
Droit civil des biens (45h) ; Droit commun des sociétés (45h) ; Droit
des libertés fondamentales (45h) ; Droit administratif des biens (24h) ;
Droit judiciaire privé (24h) ; Criminologie (24h) ; Histoire du droit public
de la Corse et des pays méditerranéns (18h) ; Droit français en anglais
ou en italien (12h).
Droit matériel de l'union européenne (45h) ; Droit social (45h) ; Droit
des contrats spéciaux (45h) ; Droit spécial des sociétés (24h) ; Droit
fiscal  (24h)  ;  Histoire  des idées politiques depuis le  18ème (20h)  ;
Histoire  droit  privé  et  pénal  corse  et  pays  méditerranéns  (18h)  ;
Psychologie  criminelle  ou  intro  à  la  comptabilité  générale  ou
responsabilité des agents et des élus locaux (12h).

    Formation initiale

    Formation en alternance

    Personnes en reprise d'études financées et demandeurs d'emploi

    Accessible en VAE
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Présentation et objectifs

Conditions d'accès

Contacts

Enseignements dispensés



- Repérer dans un texte juridique les concepts fondamentaux du droit
interne, du droit européen et du droit international, et les replacer dans
une dimension
historique.
- Se servir aisément des fondements de l’analyse juridique pour lire un
texte juridique et une décision de justice, identifier les règles de droit
applicables, la
qualification juridique des faits et les modalités de contrôle.
-  Situer  le  droit  des  personnes  et  celui  des  entreprises,  des
administrations et  de  leurs  personnels  dans leur  contexte  politique,
économique et social.
- Identifier dans un document les modes de règlement juridique des
conflits (recours gracieux, conciliation, médiation, tribunaux…).

Contrôles réalisés selon les disciplines par épreuves terminales écrites
ou orales et par contrôles continus systématiques dans les TD et pour
quelques disciplines spécifiques non assorties de TD.

1ère année :
Identifier les premières notions de droit et contextualiser la matière /
Appréhender  les  sources,  les  documents  et  le  raisonnement
juridiques.

2ème année :
Approfondir les notions du droit et les contextualiser / Approfondir les
méthodes et la technique du raisonnement juridique.

3ème année :
Inscrire le droit  dans un environnement complexe / Développer une
argumentation.

Diplôme  ouvert  depuis  sa  création  à  un  contingent  d’étudiants
étrangers francophones.
Possibilité aux étudiants de bénéficier de programmes de mobilité à
l'international (ERASMUS+, CREPUQ, ...).
Vous  avez  la  possibilité  d'effectuer  une  partie  de  votre  cursus  à
l'international  (séjours  d'études  et/ou  de  stage).  Vous  pouvez
bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  internationale.  Pour  en
savoir  plus,  contactez  le  Service  des  Relations  Internationales  :
bureau-mobilite@univ-corse.fr

Stage optionnel  prévu dans le  cadre de la 3ème année de licence
(étude notariale, cabinet d’avocat....).
Vous  pouvez  bénéficier  d'aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :  stages@univ-corse.fr

Secteurs visés : 
Dans le secteur public : - Fonction publique d’État civile et militaire -
Fonction publique territoriale - Fonction publique hospitalière Dans le
secteur  privé  :  -  Métiers  du  droit  et  de  la  justice  -  Métiers  de
l’immobilier - Organismes sociaux - Secteur associatif

Métiers visés : 
• Clerc des professions juridiques
• Assistant en ressources humaines
• Métiers de la banque et des assurances

Master  Droit  du  numérique,  parcours  service  et  tiers  de  confiance
numériques
Master Droit notarial
Master Justice, procès et procédures
Master Droit des affaires
Master Droit des collectivités territoriales
D.U préparation aux concours administarifs

Pour en savoir plus, contactez le directeur des études.

Plus d'informations sur :

• La préinscription
• L'inscription
• La vie étudiante : engagement
étudiant, activités culturelles
et sportives...
>>> studia.universita.corsica Version web de la fiche

Compétences visées

Modalités de contrôle
des connaissances

Attendus nationaux
ou spécifiques

International

Stages

Insertion professionnelle

Poursuites d'études

FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI
04 95 45 00 16 – decanat.droit@univ-corse.fr

https://droit-sciencepo.universita.corsica
https://studia.universita.corsica


