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La licence

Droit

L’université délivre trois types de
diplômes et grades universitaires
communs à l’ensemble des pays
européens :

Débouchés
professionnels

Le Centre de Langues en libre accès offre à chaque étudiant la
possibilité de progresser à son rythme, avec des programmes « à la
carte » en anglais, espagnol, allemand, italien.
Il prépare aux Tests de Langue reconnus : examens de Cambridge,
TOEFL, TOEIC et IELTS.

S’ouvrir à l’international

Savoir s’adapter à un environnement mondialisé : un challenge que
doivent relever les nouvelles générations d’étudiants. Grâce au réseau
d’universités partenaires de l’université d’Orléans (Etats-Unis, Québec,
Japon, Australie, Argentine...) et au programme Erasmus, les étudiants
peuvent, sous certaines conditions, à partir de la 3ème année faire tout
ou partie de l’année universitaire à l’étranger.
Le service des relations internationales est l’interlocuteur privilégié
des étudiants qui souhaitent partir à l’étranger, il organise des
réunions d’information et accompagne l’étudiant dans ses démarches
administratives et ses choix pédagogiques.

Professionnaliser son cursus

La possibilité d’intégrer un ou plusieurs stages tout au long de son
cursus permet à chaque étudiant de découvrir le monde professionnel,
de mettre en pratique ses connaissances acquises, de construire ainsi
son projet professionnel et personnel.
Le service des stages et des relations extérieures, en relation
permanente avec le tissu économique, reçoit de nombreuses offres de
stage qu’il met à la disposition des étudiants. Il organise régulièrement
des rencontres avec des professionnels : petits-déjeuners thématiques,
forums métiers, rencontres avec des anciens étudiants de la faculté
et assure un rôle de conseil et d’orientation par le biais d’ateliers en
groupes restreints et de rendez-vous individuels facilitant ainsi la
construction du projet professionnel.

Poursuites d’études
Maîtriser les outils informatiques

A l’Université d’Orléans

Une salle informatique avec accès internet est à la disposition des
étudiants de 8h à 20h ainsi que de nombreuses bornes WIFI qui
permettent aux étudiants de se connecter au réseau de façon nomade.
Les étudiants peuvent bénéficier de l’assistance de moniteurs
informatiques pour une aide de premier niveau et préparer le C2I niveau
1 « Certificat Informatique Internet » qui atteste des compétences
dans le domaine des TIC et de l’Internet.

Master mention Droit privé :
parcours : Droit et Ingénierie du Patrimoine
parcours : Droit des Affaires et Fiscalité
parcours : Doit Civil et Judiciaire
parcours : Droit des Affaires français et International
(délocalisé à Cracovie)

Utiliser la bibliothèque

Master mention Droit social
Parcours : Droit Social et Gestion des Ressources Humaines *

La bibliothèque propose ses collections de livres et de revues par
espaces thématiques : droit, économie, gestion, sciences sociales,
métiers. Elle met à disposition 350 places assises, des salles de travail
en groupe, des PC équipés d’internet, du Wifi, des photocopieurs, des
imprimantes.
Ouverte du lundi au samedi, elle est également accessible 7j/7, 24h/24
par le Web qui donne accès à des milliers de revues françaises et
étrangères ainsi qu’à des livres numériques.
Afin de mieux appréhender le fonctionnement de la bibliothèque, il
est proposé deux cycles de formation documentaire aux étudiants de
première année.

Master mention Droit public :
parcours : Droit et Management Public Local*
parcours : Droit et Contentieux Public
parcours : Gestion Locale du Patrimoine Culturel*
parcours : Droit et Politique de l’Habitat*
parcours : Métiers de l’Accompagnement Politique *

• Masters de Gestion (avec validation éventuelles).
•	Institut de formation et de préparation aux examens et concours
d’Etudes Judiciaires (IFPEC) : préparation aux concours
administratifs et concours de la magistrature et à l’examen du
CRFPA pour devenir avocat.
* master ouvert à l’apprentissage en master 2

la Licence (Bac+3),
le Master (Bac+5),
le Doctorat (Bac+8).
La licence et le master sont organisés en
semestres :
la licence se compose de 6 semestres et
le master de 4 semestres.

Accompagnement
et orientation
Tutorat

Tout au long de la première année de licence, le tuteur
accompagne l’étudiant et l’aide à réussir son passage
en deuxième année. Le tuteur est un étudiant de
master ou un doctorant qui connaît les difficultés
rencontrées en première année et avec lequel les
étudiants peuvent s’entretenir en toute liberté.

Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion
Institut d’Économie d’Orléans
Rue de Blois B.P 26739 - 45067 Orléans cedex 2
Accueil : tél 02 38 41 70 31
accueil.deg@univ-orleans.fr

Projet Personnel Professionnel

Le travail demandé a pour objectif d’aider l’étudiant
à définir et/ou préciser un projet professionnel. Pour
cela, il doit s’informer sur les parcours de formation
à suivre et confronter son projet aux réalités
professionnelles.Cette démarche permet à l’étudiant
de faire des choix pertinents tout au long de ses
études.

Renseignements sur la formation
directeur.droit@univ-orleans.fr
Inscription : tél 02 38 41 71 57
scol.deg@univ-orleans.fr

Centre d’Etudes Supérieures de Châteauroux
90 avenue François Mitterrand BP 387
36008 Châteauroux
Accueil : tél 02 54 08 52 90
Inscription : scolarite.ces@univ-orleans.fr
www.univ-orleans.fr/ces-chateauroux
Site de Bourges
Technopôle Lahitolle
Salle d’Armes - Boulevard Lahitolle
18000 Bourges
Accueil : tél 02 48 27 27 59
Inscription : droit.bourges@univ-orleans.fr
www.bourges.univ-orleans.fr/droit

www.univ-orleans.fr/deg
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Accroître ses compétences linguistiques

Selon les parcours, les études de droit conduisent à des métiers très
divers :
• Les professions traditionnelles :
- Magistrats (procureur, juge des enfants, juge de l’exécution des peines,
juge d’instruction...)
- Avocat (généraliste, spécialisé en droit pénal, de la famille, international...)
- Notaire, clerc de notaire
- Commissaire-priseur
- Huissier de justice
• Mais aussi, dans le secteur privé :
- Directeur d’un service juridique
- Juriste d’entreprise, service contentieux ou immobilier d’une entreprise
- Responsable des ressources humaines
- Banquier, gestionnaire de patrimoine, ingénieur patrimonial
- Immobilier : syndic, directeur d’agence immobilière
- Agent ou responsable dans une compagnie d’assurance
• Ou encore :
- Journaliste, Généalogiste, Milieux associatifs, ONG
• Dans le secteur public :
- Cadre de la fonction publique : administrateur, attaché d’administration
centrale ou territoriale
- Agent de l ‘administration fiscale, du Trésor, des Douanes
- Officier de police (commissaire, inspecteur)

Contacts

Enrichir son cursus

Droit

www.univ-orleans.fr/deg

Orléans
Bourges
Châteauroux

Objectifs de la licence
Trois parcours sont proposés :
• Le parcours droit général correspond au cursus classique des études juridiques. Il
respecte un équilibre traditionnel entre les matières fondamentales de droit privé, de
droit public et d’histoire du droit. Il offre, également, un grand nombre d’enseignements
portant sur d’autres domaines comme l’économie, les sciences politiques ou de gestion
et les langues. Ce parcours équilibré est construit en synergie avec les formations
spécialisées de Master proposées dans le prolongement de la Licence. Il permet à tout
étudiant de construire une formation universitaire cohérente, répondant aux choix
professionnels de chacun.
• Le parcours droit européen offre quant à lui une solide formation générale en droit,
complétée par des enseignements de droit comparé (droits des Etats européens
et extra-européens) et par deux langues étrangères. Tout en respectant, comme le
parcours droit général, un équilibre entre le droit public et le droit privé, il propose
une ouverture sur le monde particulièrement utile à ceux qui envisagent une carrière
tournée vers l’international.
• Le parcours Droit-Histoire est une formation pluridisciplinaire permettant d’acquérir
de solides compétences dans le domaine du droit et de l’histoire. Il permet à l’étudiant
d’acquérir une culture générale large, une capacité de réflexion face à l’actualité et
de maitriser les règles de la dissertation, du commentaire de document, de l’étude
de cas et du commentaire d’arrêt. Un tronc commun avec le parcours droit général
dispense les connaissances fondamentales à tout juriste ainsi que les techniques et
méthodes nécessaires à la poursuite des études juridiques en droit public ou privé. Des
enseignements spécifiques offrent une formation historique complémentaire avec un
profilage sciences politiques qui facilite la préparation aux concours et rend possible
une orientation vers les métiers liés aux sciences politiques et au journalisme.

La licence de droit offre de nombreuses possibilités de parcours professionnels selon
le niveau d’études visé :
A bac + 2, après validation des deux premières années de licence de droit, l’étudiant peut
intégrer une licence professionnelle notamment la Licence Professionnelle Marchés Publics
à Orléans
A bac + 3, les titulaires de la licence de droit peuvent préparer certains concours de la
fonction publique mais aussi accéder aux professions judiciaires ou parajudiciaires dites
libérales ainsi qu’au secteur privé (assurances, gestion des ressources humaines, banques,
transports logistiques, communication, conseil aux entreprises, tourisme, import/export).
La licence de droit permet surtout la construction d’un véritable parcours d’études
supérieures de niveau bac +5 conduisant à des postes à responsabilités. Quelques
exemples de parcours types :
• Magistrat : Master + concours de l’ENM (Ecole Nationale de la Magistrature) + formation
professionnelle
• Cadre supérieur en entreprise : Master
• Cadre dans la fonction publique : Master + concours administratif (attaché d’administration
centrale ou territoriale, directeur d’hôpital, etc...)
• Avocat : Master + examen d’entrée au CRFPA (Centre Régional de Formation Professionnelle
des Avocats) + formation professionnelle
• Enseignant chercheur (Professeur, maître de conférences) : master + doctorat + concours
national

La licence

Orléans
Bourges
Châteauroux

Droit
SEMESTRE 1

Suivant parcours
Introduction au droit et méthodologie

Le cours présente le droit en général, puis approfondit le droit objectif,
étudié à travers ses fondements, ses sources et ses modes de
raisonnements spécifiques, et les droits subjectifs, envisagés dans leurs
classifications, leur régime juridique et leur preuve.

Droit constitutionnel 1 et méthodologie

• Droit constitutionnel sur l’année, les cours de droit constitutionnel 1 et 2
se présentent comme une introduction générale au droit constitutionnel
et traite de quatre thèmes principaux :
- L’histoire constitutionnelle de la France, de 1789 à nos jours, où sont
étudiés les principaux systèmes constitutionnels qu’a connu la France
depuis la Révolution
- La Vème République, où sont étudiées les institutions et la vie politique
depuis 1958
- Éléments de théorie générale de l’État, où sont étudiés certains des
concepts fondamentaux de la matière (souveraineté, représentation,
État, libéralisme, etc.)
-
Droit constitutionnel comparé, où sont abordés les systèmes
constitutionnels des grandes démocraties libérales (Grande Bretagne,
Allemagne, États-Unis).
• Méthodologie
Initiation au raisonnement juridique et aux méthodes du droit.

Introduction historique au droit
Le cours souligne le caractère évolutif du droit parallèlement à la construction
institutionnelle de l’État en abordant de façon privilégiée la question des sources du
droit (coutume, jurisprudence, loi, doctrine) et l’élaboration de la norme juridique.

Grands problèmes économiques

L’objectif du cours est de permettre aux étudiants de comprendre les
principales questions économiques contemporaines. Il s’agit pour
eux de découvrir les principaux concepts économiques au travers de
grands débats économiques contemporains. Ainsi des thèmes comme
les politiques de lutte contre le chômage, les risques de la globalisation
financière ou encore la désindustrialisation en France seront abordés.

Enseignements

1 année
ère

Sciences politiques

Enseignement d’initiation aux grands principes et aux grandes notions
de la science politique, présentant les différents modes de participation
politique, les principaux ressorts des mobilisations collectives comme
des comportements électoraux, et proposant une typologie des régimes
politiques contemporains.

Droit civil : les personnes

La nationalité, le nom, la capacité juridique, l’état civil, le domicile, les
personnes morales ou physiques... la notion même de personne constitue
un des fondements du droit.
Pour les personnes physiques, pour chaque être humain ou chaque
citoyen, le respect, la vie et les droits sont essentiels, mais leur perception
juridique est parfois méconnue.

Histoire des sociétés européennes
(XVIème –XVIIIème siècle) :

Cet enseignement se propose d’apporter aux étudiants une connaissance
du vocabulaire et des notions de l’histoire sociale à travers une vision
comparative des sociétés européennes sur la longue durée. Il s’agira
d’analyser les différents groupes sociaux et leurs relations, mais aussi
de les réintégrer dans un contexte plus large. A ce titre seront abordés
les grandes structures démographiques et économiques, mais aussi les
différents cadres de la société (paroisse, seigneurie, village, Etat). Les
travaux dirigés permettront d’aborder des exemples et de consolider la
méthodologie.

Notions et méthodes historiques :

Ces travaux dirigés doivent permettre d’assimiler les méthodes de
travail utiles pour la suite des études universitaires : constitution d’une
bibliographie, fiches de lecture, compte-rendus, exposés, méthodologie de
la dissertation en histoire, méthodologie du commentaire de documents,
critique des sources, etc. Parmi les apprentissages, une aide à la recherche
documentaire sera proposée en collaboration avec le personnel de la
bibliothèque universitaire. Une participation aux rendez-vous de l’histoire à
Blois donnera aussi l’occasion de s’initier au compte-rendu de conférence.

Les fondements de la civilisation occidentale

Ce cours aborde l’histoire grecque et permet de traiter les grands
thèmes de l’histoire politique, comme l’instauration de la démocratie, le
fonctionnement des assemblées.

Suivant parcours
Droit civil : la famille et méthodologie

Parcours général - Orléans - Bourges - Châteauroux
Semestre 1

CM

TD

Semestre 2

CM

TD

Introduction au droit et méthodologie

36h

20h

Droit constitutionnel 1 et méthodologie

36h

20h

30h

Grands problèmes économiques

24h

Sciences politiques

24h

Droit civil : les personnes

24h

36h
36h
24h
36h
24h
24h

15h
15h

Introduction historique au droit

Droit civil : la famille et méthodologie
Droit constitutionnel 2 et méthodologie
Institutions administratives
Histoire des institutions politiques
Relations internationales
Introduction aux sciences de gestion
1 langue vivante au choix parmi 3 :
- Anglais (avec CM grammaire renforcée)
- Allemand, Espagnol, Italien

Au choix : Anglais, Allemand, Espagnol, Italien

15h

Parcours européen - Orléans

12h

15h

15h
15h

CM

TD

Semestre 2

CM

TD

Introduction au droit et méthodologie
Droit constitutionnel 1 et méthodologie
Introduction historique au droit
Grands problèmes économiques
Sciences politiques
Anglais LV1
Au choix une langue vivante 2 parmi les 3 suivantes :
Allemand, Espagnol, Italien

36h
36h
30h
24h
24h

20h
20h

Droit civil : la famille et méthodologie
Droit constitutionnel 2 et méthodologie
Introduction to comparative law
History of European legal systems
Relations internationales
Anglais LV1
Au choix une langue vivante 2 parmi les 3 suivantes :
Allemand / espagnol / italien
Au choix une matière parmi les 2 suivantes :
Institutions administratives
Introduction aux sciences de gestion

36h
36h
24h
36h
24h

15h
15h

24h

Parcours Droit-Histoire - Orléans

15h
24h
24h

24h
24h

Semestre 1

CM

TD

Semestre 2

CM

TD

Introduction au droit et méthodologie
Droit constitutionnel 1 et méthodologie
Sciences politiques
1 enseignement au choix parmi 3 :
- Droit civil : les personnes
- Introduction historique au droit
- Les fondements de la civilisation occidentale
(enseignement spécifique)
1 langue vivante au choix parmi 4 :
- Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
Enseignements spécifiques :
Approche de l’histoire moderne : les sociétés
européennes (XVIème – XVIIIème siècles)
Notions et méthodes historiques

36h
36h
24h

20h
20h

Droit civil : la famille et méthodologie
Droit constitutionnel 2 et méthodologie
Histoire des institutions politiques
Institutions administratives
1 langue vivante au choix parmi 4 :
- Anglais, Allemand, Espagnol, Italien

36h
36h
36h
24h

15h
15h

24h
30h
24h

24h
24h

CM : Cours magistral
TD : Travaux dirigés (exercices, études de cas, commentaires de texte...)

24h
24h

Enseignements spécifiques :
Approche de l’histoire médiévale :
État, politique et société au Moyen-Age
Histoire des relations internationales
1 enseignement au choix parmi 2 :
- Fondamentaux de l’histoire des religions
- Introduction à la sociologie

24h
24h
24h
24h
24h

Droit civil : Naissances, filiation, mariage, divorce, concubinage, PACS :
toutes les grandes étapes de la vie intéressent la société et donc le droit.
La vie privée de l’individu est précisément réglementée et en perpétuelle
évolution. Le droit de la famille touche au plus intime de l’individu et
concerne chacun d’entre nous.
Méthodologie : Initiation au raisonnement juridique et aux méthodes du
droit.

Droit constitutionnel 2 et méthodologie :
(voir semestre 1)
Institutions administratives

Semestre 1

24h

SEMESTRE 2

24h

Présentation de l’Administration française : Administrations d’État,
collectivités territoriales, établissements publics, personnes privées
chargées de la gestion d’un service public.

Histoire des institutions politiques

Ce cours rappelle l’évolution des institutions centrales et locales de la
monarchie, depuis l’époque carolingienne jusqu’à la Révolution.

Relations internationales

Il s’agit de développer dans ce cours une analyse des relations
internationales selon une méthode fondée sur l’observation concrète de la
société internationale contemporaine. On cherchera à présenter comment
agissent les acteurs de la société internationale et surtout quels sont
les déterminantes de ces agissements particuliers. L’objectif de ce cours
n’est pas de livrer des connaissances brutes relatives à des phénomènes
réalisés dans un passé plus ou moins proche mais plutôt de fournir aux
étudiants les outils conceptuels permettant de comprendre la complexité
des relations internationales.

Introduction aux sciences de gestion

Ce cours se propose d’introduire les étudiants à la gestion d’entreprise,
en partant d’une présentation des concepts utilisés en management
d’entreprise, et des différents courants de la pensée managériale. Les
différentes structures et configurations organisationnelles sont ensuite
examinées. Les fonctions de l’entreprise sont ensuite détaillées. Les
fonctions commerciales et de marketing, de comptabilité, d’audit, de
gestion des ressources humaines sont particulièrement étudiées. Le
cours se conclut par une présentation de la notion de stratégie d’entreprise.

Introduction to comparative law

Le droit comparé a pour objet la comparaison des droits nationaux existants.
Ce cours d’introduction sera l’occasion de préciser quelles sont les finalités
du droit comparé et de mettre en évidence son utilité, notamment pour
le droit communautaire dans son optique d’harmonisation des droits des
différents États membres. Le cours évoquera quelles sont les méthodes
du droit comparé et les mettra en pratique à travers quelques exemples.

History of European legal systems

Après avoir souligné l’héritage juridique et politique complexe légué par
l’empire romain et les populations germaniques qui s’installent au haut
moyen âge, le cours met l’accent sur la construction différenciée des
systèmes juridiques des pays de tradition romano-germaniques comme
la France et des pays de common law comme l’Angleterre, systèmes qui
caractérisent encore aujourd’hui l’Europe et plus généralement le monde
occidental.

État et politique au Moyen-âge

Les premiers siècles du Moyen Age sont synonymes de multiples et
importants bouleversements. La chrétienté occidentale s’affirme, une
nouvelle société de plus en plus christianisée émerge, des ensembles
politiques nouveaux se construisent après la disparition de l’Empire
romain d’Occident. L’exploitation des richesses, les circuits d’échanges se
libèrent progressivement des cadres de l’Antiquité tardive.

Histoire des relations internationales

Ce cours analyse les différents systèmes de relations internationales au
20ème siècle, afin de faire ressortir les grands équilibres et leurs mutations
et ainsi replacer l’actualité dans son continuum.

Fondamentaux de l’histoire des religions

Cet enseignement présente les trois monothéismes (judaïsme,
christianisme et islam) à travers leurs textes de références, l’histoire
de leurs fondateurs, leurs principes théologiques, leurs pratiques et leurs
expressions culturelles.

Introduction à la sociologie

Les sociologues appréhendent le monde social selon une posture
spécifique. Il est possible de bien la saisir en abordant le thème de la
stratification sociale. Cela revient à décrire et analyser les grands principes
de hiérarchisation des sociétés, à commencer par la société française
contemporaine.

