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La Licence de droit est le principal diplôme national destiné à donner les bases des 
connaissances, de la méthode et du raisonnement juridiques. 
Parcours général
Les enseignements dispensés dans la Licence de droit sont aménagés de manière 
à permettre une découverte et une maîtrise progressives de l’ensemble du champ 
du droit. 
En première année de Licence, sont posées les grandes bases, les notions 
fondamentales du droit. On découvre les assises du droit privé et du droit public, 
ainsi que les grands courants de la pensée juridique, de manière à permettre aux 
étudiants un meilleur recul sur le contenu des matières. 
La deuxième année confronte les étudiants au noyau dur du droit, le tronc commun 
à partir duquel s’élaborent ensuite les matières plus spécialisées qui pourront 
être choisies ultérieurement par les étudiants. Les étudiants doivent réaliser un  
Projet professionnel de l’étudiant qui leur permet d’affiner leur projet professionnel 
en découvrant plus en détail les différentes professions du droit. 
A compter de la troisième année, la formation de base est renforcée puisque les 
étudiants commencent à se spécialiser grâce aux choix des matières, notamment 
celles accompagnées de travaux dirigés. 
Parcours sélectifs
Sur le site du Mans, un parcours Common Law and Legal English est proposé.  
Il permet aux étudiants de suivre, en plus des enseignements du Parcours général, 
des enseignements d’anglais juridique et de civilisation ainsi que des cours 
d’introduction aux principes fondamentaux des systèmes de common law. L’accès 
à ce parcours est sélectif. 
Sur le site de Laval, le parcours Droit, éthique & numérique est complémentaire  
aux enseignements de la Licence de droit. Il implique un investissement de 
l’étudiant dans la rédaction et la soutenance de dossiers, la participation à 
des conférences dédiées, des stages, en lien avec l’essor du numérique et les 
problématiques juridiques qui en découlent. 
licences Professionnelles
A la fin de la deuxième année, les étudiants ont la possibilité de s’orienter vers 
des licences professionnelles (LP). Le Mans Université propose sur le site de  
Le Mans la LP Assurance, banque, finance : Mention chargé de clientèle, Parcours 
Assurance et sur le site de Laval la LP Gestion des organisations agricoles et 
agroalimentaires (3 parcours : Droit des entreprises agricoles, Droit des 
entreprises équestres et Droit des activités agrienvironnementales).
etudes à l’étranger
La Faculté offre aux étudiants l’opportunité d’effectuer un semestre 
ou une année d’études à l’étranger, dans l’une de nos Universités 
partenaires en Europe et en Amérique du Nord. Les étudiants 
intéressés sont encouragés à partir dès la 3ème année de 
Licence afin de profiter au mieux de cette expérience en 
s’appuyant sur les fondamentaux acquis lors des deux 
premières années d’études. 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
DANS LE CADRE DE LA 
FORMATION 
- Acquisition du raisonnement 
juridique,
- Connaissance des concepts, règles
et principes fondamentaux du droit,
- Détermination de la règle de droit 
applicable, analyse des règles, 
application des règles à des situations 
générales ou particulières,
- Synthèse d’informations multiples 
et acquisition de la capacité à établir 
des liens entre  les différentes 
disciplines,
 - Formation d’avis sur la résolution 
juridique de cas concrets, notamment 
des différends juridiques.

PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES
L’étudiant ayant obtenu le 
diplôme de Licence en droit 
aura accès aux Masters de droit 
de Le Mans Université (« Droit 
bancaire et financier », « Droit des 
assurances », « Droit privé, parcours  
contentieux » et « Droit public, 
parcours contentieux publics ») 
ainsi qu’aux Masters des autres  
universités.
Titulaire d’un diplôme universitaire 
de niveau Bac +3, l’étudiant aura 
la possibilité de passer les concours 
administratifs de catégorie A ; il 
pourra également accéder à un  
emploi de cadre dans le secteur 
privé. 
Cependant, la plupart des professions 
juridiques exigent une formation plus 
complète que les 3 ans de Licence, 
qu’il s’agisse des métiers traditionnels 
du droit liés aux tribunaux (magistrat, 
avocat, greffier), aux offices 
ministériels (huissier, notaire), ou 
des professions plus spécialisées 
de juriste d’entreprise (juriste de 
banque, d’assurance, des ressources 
humaines…) et d’association.



Accès non sélectif / 
procédure d’accès  

Parcoursup
Accès sélectif

Parcours général
Parcours 

Common Law 
and Legal English

LAVAL LE MANS

LAVAL LE MANS

Parcours  
complémentaire 

Droit, éthique  
& numérique

Sélection sur 
dossier, 

entretien et test 
linguistique

L1 Droit
470 heures

Sélection sur 
dossier

10 h TD 
informatique 

Rédaction d’un 
mémoire 

Participation à 
des conférences 
dédiées 

L1 - CCLE
550 heures

L2 Droit
570 heures

L2 - CCLE
550 heures

L3 Droit 
490 heures

Choix des  
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Conditions d’accès: 
Bac + 2: L2 et plus, DUT, BTS
Sélection sur dossier

Nombre d’heures
420 heures
Stage de 12 semaines minimum
 

 Conditions d’accès : 
Bac + 2: L2 et plus, DUT, BTS
Sélection sur dossier

Nombre d’heures
450 heures 
Formation en alternance
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• Parcours Droit des 
entreprises agricoles, 

• Parcours Droit des 
entreprises équestres

• Parcours Droit 
des activités 
agrienvironnementales

Parcours Assurance

Contacts :

Secrétariat Le Mans
scol-ecodroit@univ-lemans.fr 
02 43 83 38 16  ou  02 43 83 31 22                                   

Secrétariat Laval 
droit.laval@univ-lemans.fr
02 43 59 49 11Avenue Olivier Messiaen - 72085 LE MANS CEDEX 9 

http://ecodroit.univ-lemans.fr/
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