Licence en Droit
Conventionnée avec
l’Université Lumière Lyon 2

Une formation universitaire diplômante
et de qualité qui vous apportera :

FACULTÉ DE DROIT

> de solides connaissances fondamentales
et méthodologiques
> des capacités de réflexion et de critique
> des liens avec des professionnels

La richesse pédagogique d’une
université, l’esprit d’une école

pour faciliter votre orientation
> des échanges avec des universités étrangères

Les études de Droit vous intéressent ?

Une préparation aux concours administratifs

Vous souhaitez mener une carrière d’avocat, de magistrat, de
commissaire, de commissaire-priseur, de juriste d’entreprise,
d’inspecteur du travail, d’officier dans l’Armée française, dans la
fonction publique en France ou à l’international, etc. ?
La Faculté de Droit de l’Université catholique de Lyon vous offre
la possibilité de vous engager dans un cursus pragmatique,
cohérent et performant et ceci dans les meilleures conditions
de travail.

de catégorie A fondée sur :
> l’attention portée à chaque étudiant
> une formation méthodologique solide
> un cycle de conférences

Une université reconnue pour ses compétences et ses valeurs

La réputation de l’Université catholique de Lyon est fondée sur
l’excellence de sa pédagogie, son réseau régional, national et
international et son ancrage humaniste. Les étudiants de la
Faculté de Droit ont la garantie de bénéficier d’un enseignement de haut niveau au sein d’une organisation rigoureuse et
dynamique.

Nos atouts :
> de petits effectifs et un encadrement renforcé
> des stages en milieu professionnel
> des éléments pédagogiques spécifiques
> une aide à l’orientation professionnelle
> des langues étrangères

w w w . u n i v - c a t h o l y o n . f r

> des échanges internationaux

fac.droit@univ-catholyon.fr

> un Centre de Ressources Documentaires
> un accès libre à l’ensemble des Bibliothèques
Universitaires lyonnaises
> un département de formation humaine
> une cafétéria
> un service de médecine préventive
> un point écoute

Mise à jour : Service communication - UCLy - septembre 2012

Les services étudiants
Site Carnot : 23, place Carnot 69002 Lyon - FRANCE
Tél. 04 72 32 58 99 - 04 26 84 18 53
04 26 84 52 44

Un cadre de travail idéal

La Faculté de Droit est installée dans les locaux modernes du
site Carnot de l’Université catholique de Lyon. Disposant d’une
infrastructure parfaitement adaptée aux besoins des étudiants,
ses salles de cours, ses équipements technologiques de pointe
et son environnement agréable de centre-ville offrent un confort
quotidien de travail.

Un « esprit école »

La Faculté de Droit propose un enseignement à taille humaine
avec de petits effectifs, des travaux dirigés d’une vingtaine
d’étudiants et un encadrement personnalisé. Elle accompagne
chacun jusqu’à l’obtention de son diplôme et, le cas échéant,
dans le cadre de sa préparation aux concours administratifs.

Fax : 04 72 32 50 76

> une aumônerie
> une vie associative (sport, chorale, etc.)

Membre de

Franck VIOLET

Directeur de la Faculté
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Programme

Semestre 1
Introduction générale au droit
U.E.
Majeure A

U.E.
Majeure B

Unité
transversale

3ème année

2ème année

1ère année
CM

Semestre 3

TD ECTS*

21 h

Droit civil 1
(les personnes - les incapacités)

21 h

21 h

Droit constitutionnel 1 :
théorie générale de l’État

21 h

21 h

Histoire constitutionnelle française

21h

Histoire du monde contemporain

21 h

21 h

Relations internationales

21 h

21 h

U.E.
Majeure A
10

T.I.C.E
(Technologie de l’information
et de la communication pour
l’enseignement)

U.E.
Majeure B

Droit administratif 1

Unité
transversale

21h
21 h

Langue
(anglais, allemand, espagnol et italien)

21h
126 h

147 h

31h30

21 h

31h30

21 h

Droit pénal général

42 h

21 h

Finances publiques

21 h

Semestre 5

ECTS
15

U.E.
Majeure A

9
U.E.
Majeure B

21 h

Culture juridique (Enseignement
d’ouverture)

21 h

Langue vivante 1

21 h

10

Méthodologie

TD

Droit des obligations :
les sources

Droit civil 3 (les biens)
10

CM

6

147 h

105 h

Droit de l’Union Européenne

CM
42 h

Unité
transversale
30

21 h
au choix

Droit social

42 h

21 h

Droit public des biens
ou
Droit des contrats spéciaux

21 h

21 h

Droit international public
ou
Procédure civile

42 h

Droit pénal spécial
ou
Droit de la fonction publique

21 h

ECTS
15

Amphithéâtres de 130 places
9

> Baccalauréat ou équivalent - étude du dossier de l’élève
21 h

U.E. libre (au choix)
> Note de synthèse
> Autre langue
> “International business law”
> Formation humaine

Poursuite d’études à l’issue de la Licence :
6

21 h

* Système européen de transfert de crédits

Semestre 2
Institutions juridictionnelles
U.E.
Majeure A

U.E.
Majeure B

Unité
transversale

Droit civil 2 (la famille)

CM

TD

U.E.
Majeure A

21 h
21 h

21 h

Droit constitutionnel 2 :
la Cinquième République

21 h

Institutions administratives

21 h

Histoire de la Vème République

21h

21h

Droit international des droit de
l’Homme

21 h

21 h

Langue
(anglais, allemand, et espagnol)

Semestre 4

ECTS

10
U.E.
Majeure B

21 h

CM

TD

Droit administratif 2

31h30

21 h

Droit des obligations : le régime

31h30

21 h

Droit commercial général

42 h

21 h

Procédure pénale

21 h

Institutions européennes

21 h

10

Unité
transversale

U.E.
Majeure A
9

U.E.
Majeure B
6

UE libre (au choix)
> Langue vivante 2
> Formation humaine

21 h

21h
10
21h

Méthodologie
126h

126h

30

147 h

105 h

84 h

30

CM

TD

ECTS

Droit des sociétés
ou
Droit des collectivités territoriales

42 h

21 h

Droit fiscal général

21 h

Droit des libertés fondamentales

42 h

Systèmes juridiques comparés

21 h

Droit international privé
ou
Histoire des idées politiques

42 h

Semestre 6

21 h

Langue vivante

168 h

ECTS
15

30

Unité
transversale

15

21 h

Langue spécialité

21 h

U.E. libre (au choix)
> Comptabilité
> Autre langue
> Introduction au droit notarial
> Common Law System

21 h

> Masters
> Concours (administratifs, judiciaires, écoles de commerce)
> DU

Tarifs :
> Entre 1 912 € et 3 958 € en fonction du quotient familial.
Tarif boursier : 1 206€
(Tarif 2012-2013 / possibilité de règlement en 5 fois)

Inscription :
> en 1ère année de Licence : inscription obligatoire
sur le site : www.admission-postbac.fr
> en 2ème et 3ème années : dépôt de dossier

9

Renseignements :
N’hésitez pas à venir nous rencontrer dans nos locaux
Téléphone : 04 72 32 58 99 - 04 26 84 18 53 - 04 26 84 52 44
Courriel : fac.droit@univ-catholyon.fr

6

www.univ-catholyon.fr
168 h
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> une vingtaine d’étudiants maximum par groupe de
Travaux Dirigés

Conditions d’accès :

Langue de spécialité
30

TD

84 h

30
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