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Licence (LMD)
BAC +3
Formation continue et
Formation initiale

Droit

BOURGES, CHÂTEAUROUX, ORLÉANS

CONTACTS

Centre Universitaire
d'Etudes Juridiques de
Bourges

Centre d'Etudes
Supérieures de
Châteauroux

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

UFR Collegium Droit,
Economie, Gestion

www.univ-orleans.fr/deg

scol.deg@univ-orleans.fr

Tel : 02-38-41-70-31

Sur Bourges : Centre
Universitaire d'Etudes
juridiques : 02-48-27-27-59

www.univ-orleans.fr/deg/
bourges

droit.bourges@univ-
orleans.fr

Sur Châteauroux : Centre
d'études supérieures :
02-54-08-52-90

www.univ-orleans.fr/ces-
chateauroux

scolarite.ces@univ-
orleans.fr

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d'études :

www.univ-orleans.fr/sefco

formulaire de contact

Tél : 02 48 23 80 79
(Bourges - Châteauroux).

En bref

La licence Droit propose 3 parcours : Le parcours Droit général correspond
au cursus traditionnel et comprend toutes les matières fondamentales du
droit public comme du droit privé ; le parcours Droit européen est, quant à
lui, complété par des enseignements de droit comparé et par deux langues
étrangères ; le parcours Droit-Histoire permet d'acquérir une formation solide
  et efficace préparant bien une orientation vers les métiers liés aux  sciences
politiques, et au journalisme notamment.

 

Débouchés

La licence est un diplôme généraliste mieux valorisé au terme d'une
spécialisation.

Secteurs d'activités
Parcours Droit général : Entreprises dans tous les secteurs qui nécessitent
un appui juridique, au besoin avec des connaissance en anglais, allemand ou
espagnol, Banques, assurances, Secteur judiciaire, Fonction publique d'Etat et
territoriale, Métiers de la communication et de l'information, Journalisme
Parcours Droit européen : Entreprises dans tous les secteurs qui nécessitent
un appui juridique, y compris en droit européen et international, ainsi que
des connaissances en anglais et dans une seconde langue vivante, Banques,
Assurances, Secteur judiciaire, Fonction publique d'Etat et territoriale
Parcours Droit-Histoire : enseignement, journalisme, vie culturelle
(bibliothèques, associations culturelles), patrimoine culturel (musée, archives),
carrières juridiques

 Métiers
Parcours Droit général : Métiers administratifs, Métiers de la banque, Fonctions
administratives et juridiques en entreprise, Employé dans un cabinet d'avocats /
de consultants, Employé dans une étude, Agent immobilier, Courtier en
assurance, Agent d'assurance, Assistant dans des instituts de sondage,
Conseiller d'élus, Chargé de mission en collectivité locale
Parcours Droit européen : Juriste dans une administration publique nationale ou
internationale, Employé dans une banque, Assistant juridique dans un cabinet
d'avocats, Clerc de notaire,Agent immobilier
Parcours Droit-Histoire : Sur concours ou après formations
complémentaires : professeur des écoles, enseignant du second degré,
journaliste, bibliothécaire, directeur d'archives, directeur de musée, divers
concours de la fonction publique.

 Codes ROME
Parcours Droit général : K1902 : Collaboration juridique, C1401 : Gestion
en banque et assurance, C1501 : Gérance immobilière, C1504 : Transaction
immobilière
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 Parcours Droit européen : C1501 : Gérance immobilière, C1504 : Transaction
immobilière, C1102 : Conseil clientèle en assurance, C1201 : Accueil et services
bancaires, C1401 : Gestion en banque et assurance.

Profil des étudiants

Baccalauréat ou équivalent
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Inscription

Modalités d'inscription en licence pour les (futurs) bacheliers titulaires d'un bac français obtenu en France et s'inscrivant

pour la 1ère fois : pré-inscription entre le 20 janvier et le 20 mars  sur le site internet :

http://www.admission-postbac.fr

Réouverture du serveur en juin pour la procédure d'admission complémentaire.

Inscriptions en JUILLET dès les résultats d'obtention du baccalauréat selon les modalités communiquées lors de la pré-
inscription.

A noter : à partir du portail "admission-postbac", tous les futurs bacheliers bénéficieront du dispositif d'orientation active leur
permettant de bénéficier d'un avis pédagogique sur leur choix d'orientation.

 

Savoir-faire et compétences

La licence de Droit vise à acquérir une formation juridique de base, maîtriser la méthodologie juridique, se familiariser avec
le vocabulaire juridique et la culture du droit.

A l'issue de la formation, la personne diplômée sera capable d'intégrer un poste exigeant la connaissance des fondamentaux
du droit.

Poursuite d'études

A l'université d'Orléans : Masters mention Droit ou mention Droit et Administration Publique - Master de gestion (avec
validations éventuelles)

En dehors de l'université d'Orléans : Masters de droit (privé, public, international européen) Masters de gestion (avec
validations éventuelles).

http://www.admission-postbac.fr

