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LICENCE DROIT



La licence en droit est une formation 
généraliste permettant à l’étudiant 
des connaissances juridiques 
fondamentales avec une possibilité de 
spécialisation dès la L3. Elle permet 
aussi l’acquisition de compétences 
transversales et de méthodologie 
du travail universitaire ainsi que des 
connaissances dans des champs 
disciplinaires ou transversaux afin de 
faciliter une insertion professionnelle 

ou une réorientation. L’acquisition de 
compétences linguistiques précises 
doit permettre aux étudiants de 
se sentir à l’aise dans leur activité 
professionnelle. Un niveau minimum 
de  Langue française C1 est requis.

• Savoir lire un texte juridique pour 
déterminer sa valeur juridique et 
apprécier sa portée. 

• Mobiliser les éléments de l’analyse 
juridique pour résoudre un pro-
blème juridique.

• Situer le droit des personnes et ce-
lui des entreprises, des administra-
tions et de leurs personnels dans 
leur contexte politique, économique 
et social.

• Maîtriser les concepts et principaux 
dispositifs des matières spéciales 
du droit privé ou du droit public. 

• Situer son rôle et sa mission au sein 
d’une organisation pour s’adapter 
et prendre des initiatives.

• Travailler en équipe autant qu’en 
autonomie et responsabilité au ser-
vice d’un projet.  

• Utiliser les outils numériques de 
référence et les règles de sécurité 
informatique. 

• Identifier et sélectionner diverses 
ressources documentaires. 

• Se servir aisément de la compré-
hension et de l’expression écrites 
et orales de la langue française et 
dans au moins une langue vivante 
étrangère.   

OBJECTIF DE LA FORMATION

ADMISSION

LES COMPÉTENCES VISEES

En L1, l’admission se déroule via le 
portail informatique Parcoursup.
En L2 et L3, Pour les candidats résidents 
en France les candidatures se font via la 
plateforme e-candidat.

Retrouvez Toutes les informations utiles  
et les dossiers téléchargeables sur le site : 
http://www.campus-fonderie.fr



La licence comporte six semestres. 
Chaque semestre est affecté d’un 
nombre global de 30 ETCS, répartis 
entre les unités d’enseignement, et les 
diverses matières enseignées.

1ère année : Droit des personnes et de 
la famille, droit constitutionnel, intro-
duction au droit, institutions juridic-
tionnelles et administratives ;histoire 
du droit, relations internationales, 
sciences politiques ; économie, gestion. 

2ème année : Droit des obligations, 
Droit de la responsabilité civile, Droit 
administratif, droit pénal général, pro-
cédure pénale, droit fiscal ; Droit com-
mercial, Droit des biens ; Histoire du 
droit pénal, sociologie de la justice, 
histoire de l’Europe, fonction publique, 
Droit des droits de l’homme.

3ème année : Droit des contrats spé-
ciaux, Droit des sociétés, Droit du 
travail, Droit administratif des biens, 
Contrats administratifs, ordre juri-
dique de l’Union européenne, Liberté 
publique, Droit des sûretés ; Droit in-
ternational public, Droit pénal spécial, 
Histoire des idées politiques, proprié-
tés intellectuelles, Histoire du droit de 
l’environnement, théorie de l’obliga-
tion. 

A chaque semestre : une unité de 
langue.

A chaque semestre pair : une matière 
libre.

PROGRAMME DE LA FORMATION

Poursuite en Master Droit.
Autres masters du domaine Droit, économie, gestion.
Accès aux professions du monde juridique et judiciaire, tant dans le secteur privé 
que dans le secteur public
Exemple de débouchés : 
• professions juridiques et judiciaires,
• secteur des banques, assurances, immobilier, juriste d’entreprise, sec teur as-

sociatif,
• concours administratifs de catégo rie A (inspecteur, attaché, secrétaire général 

de mairie).

OUVERTURE PROFESSIONNELLE

En L3, la formation propose une « unité 
d’ouverture professionnelle »  obligatoire.  
Cette unité s’inscrit dans le cadre de la 
préprofessionnalisation des étudiants. 
Les exercices, individuels ou col-
lectifs, proposés sont les suivants : 
• Réalisation d’un stage en cabinet 

d’avocats, d’expertise comptable, 
entreprise…

• Clinique du droit avec la CPME 68
• Activité rédactionnelle avec l’Associa-

tion des maires du Haut-Rhin
• Activité d’information juridique au-

près de l’Association I love UHA
• Activité d’information juridique avec 

l’association UFC-Que Choisir (Haut-
Rhin)

• Information juridique à la création 
d’entreprise

• Management de projet : organisation 
du concours de plaidoiries

• Concours de plaidoirie « Éloquence 
RSE ».

POURSUITE D’ETUDES-DÉBOUCHÉS



Service d’Information et d’Orientation (SIO)
Maison de l’Etudiant, 1 rue Alfred Werner 
68 093 Mulhouse Cedex
Tél : 03 89 33 64 40 
Courriel : sio@uha.fr 
Site : www.sio.uha.fr

Faculté des Sciences Économiques, Sociales et 
Juridiques 
Campus Fonderie 
16 rue de la Fonderie
68093 Mulhouse Cedex
 

Responsable  de la licence Droit:
Chrystelle LECOEUR
Courriel : chrystelle.lecoeur@uha.fr
Responsable  licence réussiste : 
Damien FALCO
Courriel : damien .falco@uha.fr

Secrétariat : Julie Haumesser
Tél : 03 89 56 82 20
Courriel : julie.haumesser@uha.fr

Site internet : www.campus-fonderie.uha.fr


