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La Licence Droit & Culture 
juridique permet aux étudiants 

d’acquérir les connaissances 
fondamentales en droit et de 

maîtriser la méthodologie 
nécessaire à l’acquisition du 

raisonnement juridique. 
La pédagogie est fondée sur 
l’apprentissage progressif et 

sur l’équilibre entre la maîtrise 
des connaissances 

fondamentales en droit et les 
éléments de culture générale.

Caroline VENDEVILLE

Enseignante 
Responsable de la Licence Droit 
& Culture juridique 
Campus Lille 
caroline.vendeville@univ-catholille.fr

La FLD (en partenariat avec la Faculté de Médecine et Maïeutique) propose 
sur son campus lillois une Licence de Droit et Culture juridique accès santé 
(LAS) qui offre aux étudiants sélectionnés la possibilité, en validant une 
unité d’enseignement “santé”, d’intégrer une 2e année de médecine ou de 
maïeutique.  

+ d’info sur fl d-lille.fr

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL

+ Stage obligatoire de 8 semaines (sur les 3 années de licence)

+   Clinique du Droit : enseignement du droit par la pratique dispensé par des 
professionnels. La Clinique du Droit permet de mettre les savoirs et 
connaissances des étudiants au service de la société (mises en situation, simulations 

de procès, concours d’éloquence ou de plaidoiries...)

+  Valorisation de l’engagement étudiant (activités salariées, vie associative 

et projets étudiants)

+ Rencontres avec des praticiens du droit

+  Accompagnement du Career Center dans l’élaboration d’un projet 
professionnel et la poursuite des études

LES + PÉDAGOGIQUES

+  Un rythme et des méthodes pédagogiques favorisant la réfl exion et 
l’interactivité (One Week/One Course et pré-read)

+  L’unité de transition pour se familiariser avec le droit et faciliter l’immersion

+  L’apprentissage de la méthodologie juridique, indispensable pour construire 
une argumentation rigoureuse

+ L’importance accordée aux humanités (matières de culture générale), essentielles 
pour les étudiants souhaitant présenter à terme les concours des carrières 
juridiques et judiciaires ou autres concours généralistes de type Sciences Po

+  Les ateliers de méthodologie, en complément des séances de travaux encadrés

+ Possibilité d’un accompagnement individuel via le tutorat

POURSUITE DES ÉTUDES / MÉTIERS & CARRIÈRES

+  Poursuite des études : tout type de masters en droit, économie, gestion, 
fi nances, science politique, journalisme, commerce...

+   Métiers & carrières : 

   • Professions réglementées : Avocat, Notaire, Administrateur judiciaire... 
   • En entreprise : Juriste d’entreprise, Directeur administratif et fi nancier,
      Responsable RH, Directeur juridique...
   • Dans la Fonction publique : Magistrat, Greffi er, Commissaire de Police,
      Inspecteur du travail, Attaché territorial...

Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole 

Licence Droit, Économie, Gestion - mention Droit

OBJECTIFS DE FORMATION

+  Acquisition de la méthodologie juridique, des fondamentaux du droit, 
du raisonnement juridique

+  Découverte de l’environnement du droit par les matières d’humanités 
(histoire, science politique, sciences économiques)

+ Construction du projet professionnel

+ Découverte de la pratique juridique via la Clinique du Droit

OBJECTIFS DE FORMATION

Depuis la rentrée 2020

Alicia MAZOUZ
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Maquette non contractuelle pouvant être 
soumise à modifi cation

 EN SAVOIR + PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR fl d-lille.fr

Séphora, Promotion 2019-2020, 

Actuellement en Master 1 à la FLD

L’EXPÉRIENCE FLD

      Durant les trois années de 
licence, j’ai été entourée de 
professeurs formidables et d’un 
excellent encadrement qui m’ont 
permis d’acquérir la méthode et les 
connaissances juridiques de façon 
progressive. J’ai également peu à 
peu appris à m’exprimer à l’oral sans 
diffi culté. La solidarité inculquée 
en première année et la proximité 
entre les étudiants rendent la licence 
DCJ chaleureuse et inoubliable. Mes 
amis d’aujourd’hui sont ceux que j’ai 
rencontrés en première année !

UNITÉ DE TRANSITION - 51H

+ Ressources numériques/BU -
   Certifi cation Voltaire - Outils
   juridiques - Séminaires
   apprendre à apprendre - 
   Méthodologie 
+ Organisation de la justice
+  Introduction générale au Droit 

public/privé

UNITÉ FONDAMENTALE - 244H

+ Droit civil (CM + TE)
+ Droit constitutionnel (CM + TE)

UNITÉ D’OUVERTURE - 186H

+ Culture & Humanités (1 au choix) 
• Humanités Histoire contemporaine
• Humanités Science politique
• Humanités Sciences économiques

+ Anglais
+ Conférence Centre Culturel Vauban
+ Cours d’ouverture (2 ou 3 au choix 

    selon semestre)
• Histoire des institutions publiques,
   relations internationales et  
   européennes ou Grands principes 
   du droit
• Histoire du Droit privé, institutions
   administratives, Grands systèmes 
   de Droit contemporains ou 
   Comptabilité

UNITÉ FONDAMENTALE - 244H

+ Droit administratif (CM + TE)
+  Droit civil (droit des obligations) 
   (CM + TE) 

UNITÉ 

D’APPROFONDISSEMENT - 140H

+ Droit des institutions 
   européennes
+ Droit pénal général
+ TD (au choix)

• Droit des institutions européennes
• Droit pénal général

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE - 126H

+  Culture & Humanités (1  au choix)
• Humanités Histoire contemporaine 
• Humanités Science politique 
• Humanités Sciences économiques

+ Anglais
+  Conférence magistrale de 

spécialisation 
+  Cours (1 au choix selon semestre) 
   • Droit civil des biens/propriété
      individuelle, Grands principes des
      fi nances publiques, Grands procès
      ou Droit canonique
   • Droits de l’enfant, Droit de la 
      technologie de l’information et de 
      la communication, Droit de la 
      santé ou Droit civil des biens/
      propriété collective

UNITÉ DE 

PROFESSIONNALISATION - 64H

+  Colloques, conférences métiers, 
ateliers projet professionnel

+ Clinique du Droit
+  Stage 
+ Ateliers de méthodologie
    (facultatif)

UNITÉ FONDAMENTALE - 182H

+ Droit Civil (contrats spéciaux)
+ Droit de la propriété publique 
+ Libertés fondamentales
+ Droit civil (droit des sûretés)
+  TE au choix selon semestre :

• Droit Civil (contrats spéciaux) 
   ou Droit de la propriété publique
• Libertés fondamentales 
   ou Droit civil (droit des sûretés)

UNITÉ DE 

SPÉCIALISATION - 158H

+  2 cours au choix dont 1 avec TE
• Droit du travail, Droit international 
  public 
• Droit commercial, Droit de
   l’expropriation et des travaux 
   publics
• Protection européenne des Droits 
   de l’Homme

UNITÉ COMPLÉMENTAIRE - 126H

+  Culture & Humanités (1 sur 3 au 
choix)
• Humanités Histoire contemporaine 
• Humanités Science politique 
• Humanités Sciences économiques

+ Anglais
+  Conférence magistrale de 

spécialisation 
+  Cours (1 au choix selon semestre)

• Procédure administrative 
   contentieuse, Procédure civile, 
   Droit civil – Régime général des 
   obligations, Droits de l’enfant ou 
   Droit fi scal
• Procédure pénale, Droit de
   l’environnement, voies d’exécution
   ou Droit européen des affaires

UNITÉ DE 

PROFESSIONNALISATION - 56H

+  Colloques, conférences métiers,
ateliers objectifs masters

+ Clinique du Droit
+  Stage

PROGRAMME   

 D’INTÉGRATION   

 EN LICENCE 2 DE DROIT 

+ 45h de cours permettant 
  d’acquérir les fondamentaux 
  et la méthodologie en Droit civil 
  et en Droit constitutionnel sur 
  3 semaines en Juillet (à suivre 
  sur le campus de Lille)

+ Évaluation et bilan en 
   septembre (sur le campus de 
   votre formation)

Accessible aux futurs étudiants 
de Lille & Issy-les-Moulineaux 
issus des parcours universitaires 
suivants : reçus-collés de médecine, 
classes préparatoires aux grandes 
écoles, prépas Sciences Po, classes 
préparatoires littéraires (khâgne/
hypokhâgne)

OU

UNITÉ D’OUVERTURE 

SPÉCIFIQUE 

À L’ACCÈS SANTÉ – 228H

+ Enseignements santé : Chimie-
Biochimie, Physique-Biophysique, 
Anatomie (Pelvis), Histologie-
Embryologie, Données et statistiques, 
Sciences humaines et sociales, 
Biologie cellulaire, Génétique, 
Pharmacologie
+ Anglais
+ Cours d’ouverture (2 sur 4 au 
choix)
Histoire du droit privé ou Institutions 
administratives ou Grands systèmes 
de droit contemporains ou 
Comptabilité

UNITÉ DE 

PROFESSIONNALISATION - 70H

+ Colloques, conférences métiers, 
   ateliers projet professionnel
+ Clinique du Droit
+ Stage 
+ Ateliers de méthodologie
+ Éveil à la pensée juridique

LICENCE 3

60 CRÉDITS ECTS – 574H

LICENCE 2

60 CRÉDITS ECTS – 574H

LICENCE 1 

60 CRÉDITS ECTS – 551H


