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LICENCE DROIT

Parcours 
DROIT-LANGUE

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

• Double compétence droit-langue anglaise
• Possibilité d’une 2e langue
• Stage possible en 3e année
• Connaissance des bases de données juridiques 
.

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
  Les différents professionnels du monde juridique et judiciaire 
représentent des partenaires privilégiés de notre licence en droit, 
d’une part à travers des enseignements qu’ils dispensent tout au 
long de ce cursus, d’autre part dans la mesure où ils constituent 
des lieux d’accueil de stagiaires.
   En effet, les étudiants sont rapidement mis au contact de la 
pratique avec la rédaction des actes des professions juridique et 
judiciaires, mais également avec l’apprentissage des différentes 
procédures pénale, civile et administrative. Par ailleurs, ils ont la 
possibilité d’effectuer un stage en 3ème année. A ce titre, de 
nombreux partenariats ont été institués avec des cabinets d’Avo-
cats, des études notariales et d’huissiers de toute la région. De 
même, nos tribunaux accueillent régulièrement les étudiants. 
Enfin, nos grandes entreprises régionales et nos administrations 
représentent une part importante du vivier d’accueil de stagiaires.

Lieu de la formation
Campus Les Tertiales, Valenciennes

Secrétariat de la formation
licencedroit@uphf.fr           
03 27 51 76 02

PRATIQUE
LES PLUS DE LA FORMATION



L’objectif de la formation est d’offrir les connaissances et compé-
tences pour saisir les enjeux et problématiques juridiques des faits 
sociaux et individuels tout en les appréhendant dans leurs 
contextes historique, économique, sociologique et politique La 
Licence en droit constitue le socle commun de formation pour une 
grande diversité de métiers (professions judiciaires et juridiction-
nelles, juristes en entreprise, cadres d’administration…).
Le parcours langue offre des connaissances linguistiques approfon-
dies en anglais et prépare ainsi le futur juriste à la mobilité profes-
sionnelle internationale et par-delà à la maitrise de la langue domi-
nante du monde des affaires.

1. Candidater
Pour les bacheliers, la candidature passe par :
Plateforme PARCOURSUP
Pour toutes autres années et formations : candidature.uphf.fr
Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme. 
Contact : safco@uphf.fr

Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

Bac

Bac + 3

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Modules d’enseignements fondamentaux
• Droit privé et droit civil des personnes et de la famille
• Droit public et droit constitutionnel
• Méthode, raisonnement et terminologie du droit
• Institutions et relations internationales
• Droit civils des obligations
• Droit administratif et institutions administratives
• Droit administrative des biens et droit civil des biens
• Droit du travail
• Droit international public et droit de l’Union européenne
• Droit des affaires, droit de l’activité commercial et droit des 
sociétés
• Droit des libertés fondamentales
• Finances publiques et droit fiscal
• Procédures contentieuses (civil, pénale, administrative)
• Compréhension et production écrites et orales
• Thème, version et communication appliquée
• Civilisations américaine et britannique

Unités de pratique professionnelle
• Informatique et bureautique
• Rédaction d’actes juridiques et judiciaires
• Clinique du Droit
• Technique de communication
• Stage
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Niveaux entrée / sortie

*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Débouchés
• Attaché juridique
• Rédacteur juridique et formaliste
• Clerc de professions judiciaires (avocat, notaire, huissier…)
• Greffier/greffier en chef
• Cadre administratif

Poursuite d’études
Possibilité de poursuite d’études en Master de sciences 
juridiques, gestion et administration. Au moins un Bac + 4 est 
exigé pour la plupart des professions juridiques (écoles d’avo-
cats, notarial…).
Nombre de professions demandant une spécialisation qui ne 
peut être acquise qu’avec le Master (Bac+5)

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations :
www.uphf.fr/statistiques 


