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Licence 
DROIT

BAC +3
LIEU DE LA FORMATION

Campus de Poitiers, Bâtiment A1 
Angoulême, Centre Universitaire 

de la Couronne-Angoulême 
Niort, Pôle universitaire de Niort.

La licence Droit vise l’acquisition des bases théoriques essentielles à tout juriste tout 
en assurant une solide culture générale. Les deux premières années offrent une 
formation générale et identique à tou·te·s les étudiant·e·s tandis que la troisième année 
permet une spécialisation. La licence permet également d’acquérir les compétences 
méthodologiques et techniques nécessaires à l’ensemble des métiers du droit. 

Pour réussir ses études de droit, il faut avoir le goût de la lecture, une bonne maitrise de 
l’expression écrite et orale,  posséder de bonnes capacités d’analyse,  de raisonnement 
et d’argumentation, être curieux·se et rigoureux·se.  Il est par ailleurs conseillé d’être 
titulaire d’un baccalauréat général (L, ES ou S).

1 licence classique : DROIT et deux portails : DROIT-PSYCHOLOGIE, DROIT-HISTOIRE. 
Une double licence sélective DROIT-PHILOSOPHIE est proposée. Une licence orientée 
vers le DROIT DES ASSURANCES est assurée à Niort.

> Matières fondamentales : droit civil, droit constitutionnel, droit pénal, droit administratif,  
   finances publiques. Matières complémentaires : histoire du droit, sciences politiques,  
   économie et sociologie.
> Matières transversales : langue vivante, numérique, recherche documentaire, projet  
   personnel et professionnel de l’étudiant·e, projet tutoré
> En troisième année de licence, diversité selon la spécialisation: privé, public, carrières  
   judiciaires, assurances ou droit des techniques de l’information et de la communication.

APRÈS LA LICENCE 2, 
> Poursuivre en troisième année de licence de droit
> Intégrer une licence professionnelle. Par exemple : métiers du notariat, droit et  
   commerce des vins et des spiritueux
APRÈS LA LICENCE 3, 
> Poursuivre en master à l’Université de Poitiers dans les domaines du droit (14 masters)

> Carrières juridiques et judiciaires : magistrat, avocat, huissier de justice, notaire…
> Carrières de l’entreprise : juriste d’entreprise, fiscaliste, juriste dans le domaine de la banque, de l’assurance, de l’immobilier, des  
   ressources humaines…
> Carrières publiques (concours ou recrutement direct) : magistrat·e administratif·ve ou financier·e, juriste spécialisé en droit public,  
   attaché·e d’administration d’Etat, hospitalière ou territoriale.
> Les compétences acquises constituent un atout dans bien d’autres domaines professionnels.

« Une formation, plusieurs métiers ! »

www.univ-poitiers.fr/Licence/Droit

OBJECTIFS PROFIL DES INSCRIT·E·S

BAC L 19 %

BAC S 19 %

BAC ES
42 %

BAC 
TECHNO

12 %

BAC PRO 3 % AUTRE* 4 %

RÉPARTITION DU NOMBRE D’ÉTUDIANT·E·S 
PAR TYPE DE BAC EN LICENCE 1 :

TAUX DE RÉUSSITE PAR TYPE DE BAC EN 
LICENCE 1 (PRÉSENCEAUX EXAMENS) :

POUR QUI ?

VOIE D’ACCÈS

MATIÈRES ENSEIGNÉES

POURSUITE D’ÉTUDES

MÉTIERS VISÉS

RYTHME DE LA FORMATION

3 années d’études réparties sur 6 semestres

Environ 25 h de cours par semaine

Un travail personnel conséquent

Des stages possibles tous les ans

Des cours magistraux en amphithéâtre et des 
travaux dirigés en petits groupes
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INSCRIT·E·S PRÉSENT·E·S ADMIS·ES

BAC ES 292 175 124

BAC L 133 61 41

BAC S 134 89 70

BAC TECHNO 81 24 3

BAC PRO 24 7 3

AUTRE* 26 17 8


