
 

Programme 3 ans  

 

 

DROIT CLASSIQUE 

 
 

OBJECTIF 
 

• Donner les connaissances fondamentales visant une compétence en Droit reprenant en cela la 
tradition bien établie des Licences Droit des Universités. 

• Permettre d’exercer une fonction de responsabilité au sein d’organisations administratives, en 
cabinet d'avocats ou pour exercer des activités de conseil à un haut niveau dans les domaines 
du droit et dans le contexte juridique.  

 
 

COMPETENCES VISEES 

 
• Comprendre les grandes divisions du droit 

• Comprendre l’étendue, l’utilité et la portée des sources du droit 

• Identifier les institutions étatiques, européennes et internationales 

• Assimiler les fondamentaux du monde contemporain (culture générale) 

 
 

ORGANISATION 
 
La formation « Droit classique ».  

• Un maximum de 50 étudiants est admis à suivre ce parcours.  

• L’anglais bénéficie d’un enseignement renforcé 

• Les cours se déroulent en petits groupes d’étudiants :  
o 70 en amphithéâtre  
o 20 en TD suivant en cela la Charte d’éthique de la Faco. 

• Le corps enseignant est constitué d’intervenants universitaires mais aussi de professionnels de haut 
niveau.  

• 2 stages obligatoires, entre la 1ère et la 2ème année et la 2ème et 3ème année. 

 

Cette formation sur 3 ans sanctionne un niveau de 180 ECTS équivalent 
 à celui d’une licence délivrée dans les Universités d’Etat 

 

DEBOUCHES 
 

CURSUS FACO 
• Droit international des affaires 

• Droit des affaires et droit financier 

• Droit patrimonial, mentions immobilier ou notariat 

• Droit privé 

• Carrières juridiques-Prépa Barreau 

 

HORS FACO 
• Masters juridiques 

• IEP ou écoles de commerce développant des parcours de management public. 

 

 

 

 

 



 
 
 

DROIT filière classique - renforcement en 
anglais - 1ère année 

horaire 
 

 coeff  horaire 
 

coeff 

SEMESTRE 1 246 15 SEMESTRE 2 240 12 

Unité d’enseignement fondamentale S1 102 6 Unité d’enseignement fondamentale S2 102 6 

Droit civil (Introduction au droit)    Droit civil (Droit de la famille)    

Droit constitutionnel    Droit constitutionnel    

Unité d’enseignements complémentaire S1 90  6 Unité d’enseignements complémentaire S2 72  3 

Relations internationales     Institutions judiciaires    

Histoire du droit    Institutions administratives    

Histoire des idées et des faits économiques   Institutions européennes   

Unité de compétences transversales S1 54 3 Unité de compétences transversales S2 66 3 

Anglais/Institutions britanniques   Anglais – Institutions britanniques   

Anglais renforcé   Anglais renforcé   

Rhétorique et méthodologie   Relations internationales   

VOLUME ANNUEL 486 

 
 

DROIT filière classique - renforcement en anglais 
– 2ème année 

 horaire coeff  horaire coeff 

SEMESTRE 3 240 15 SEMESTRE 4 276 13 

Unité d’enseignement fondamentale S3 102 6 Unité d’enseignement fondamentale S4 102 6 

Droit des obligations contractuelles    Droit des obligations délictuelles   

Droit administratif   Droit administratif   

Unité d’enseignements complémentaire S3 84 5 Unité d’enseignements complémentaire S4 120 4 

Droit pénal général   Procédure pénale    

Droit commercial    Introduction à la comptabilité et à la gestion 
d’entreprise 

  

Procédure civile   Acteurs publics et gouvernance   

Unité de compétences transversales S3 54 4 Introduction à l’économie monétaire   

Anglais juridique 
Ou Préparation IELTS 

  Unité de compétences transversales S4 54 3 

Anglais renforcé   Anglais juridique 
Ou Préparation IELTS  

  

Culture générale et mondialisation   Anglais renforcé   

Rapport de stage   Culture générale et mondialisation   

VOLUME ANNUEL VOLUME ANNUEL 516 

 
 

DROIT filière classique - renforcement en anglais 
– 3ème année 

horaire 
 

coeff  horaire coeff 

SEMESTRE 5 276 14 SEMESTRE 6 309 14 

Unité d’enseignement fondamentale S5 102 6 Unité d’enseignement fondamentale S6 102 6 

Droit des sociétés    Droit des sociétés    

Au choix : 
Droit civil des biens 
Droit du contentieux administratif 

  Droit administratif des biens   

Unité d’enseignements complémentaire S5 99 4 Unité d’enseignements complémentaire S6 105 4 

Droit du travail 1   Droit du travail 2    

Droit international public   Droit fiscal   

Finances publiques   Droit des libertés fondamentales   

Option selon le choix en unité fondamentale 
Droit civil des biens 
Droit du contentieux administratif 

  Gestion des ressources humaines   

Unité de compétences transversales S5 75 4 Unité de compétences transversales S6 102 4 

Anglais juridique 
Ou Préparation IELTS 

  Anglais juridique 
Ou Préparation IELTS 

  

Option entre :  
Philosophie politique 
Anglais renforcé 

  Option  
Histoire des idées politiques 
Anglais renforcé 

  

Culture générale et politiques internationales   Culture générale et politiques internationales   

Rapport de stage   Option entre : 
Thèmes de géopolitique 
Conférences de méthodes en anglais 

  

Projet professionnel  Points 
supp. 

Outils informatiques  Points 
supp. 

VOLUME ANNUEL 585     

 


