
Licence de droit  
parcours cuLture juridique
La Licence de Droit parcours culture juridique permet d’acquérir les connaissances 
fondamentales du droit et de maîtriser la méthodologie nécessaire à l’acquisition du 
raisonnement juridique. 

Grâce à une pédagogie fondée sur l’apprentissage progressif et en profondeur de l’analyse 
juridique, les futurs diplômés disposent des compétences nécessaires pour poursuivre 
leur cursus en Masters en droit et sciences sociales, dans des universités françaises ou 
étrangères.

année 2 & 3
En deuxième et troisième année 
s’ajoutent des matières telles que :
>>  Droit pénal
>>  Comptabilité
>>  Finances publiques
>>  Droit et contentieux civil de la laïcité
>>  Droit commercial
>>  Droit du travail
>>  Droit des affaires
>>  Droit de la santé
>>  Protection européenne des droits de 

l’homme
>>  Droit de l’urbanisme
>>  Criminologie
>>  Droit patrimonial
>>  Libertés fondamentales

+ la possibilité de partir un semestre 
à l’étranger (S5) dans une de nos 
nombreuses universités partenaires.

poursuivre mes études /
emploi 
La Licence en Droit parcours culture 
juridique prépare notamment aux :
>>  Métiers de la justice et de ses 

auxiliaires : magistrats (judiciaires 
et administratifs), avocats, notaires, 
commissaires de justice, greffiers, etc.

>>  Fonctions du secteur public : 
commissaire et officier de police, 
inspecteur du travail, inspecteur des 
douanes, attachés d’administration, 
etc.

>>  Professions du secteur privé : juriste 
d’entreprise, responsable de gestion 
immobilière, direction des ressources 
humaines, conseil fiscal, import-
export, etc.

année 1 
SEMESTrE 1
Unité de transition / 66 h
>>  Introduction au droit : public, privé
>>  Organisation de la justice
>>  Terminologie juridique
>>  Méthodologie du travail universitaire
Unité d’enseignement 1 -Droit / 156 h
>>  Droit constitutionnel
>>  Droit civil
>>  Histoire du droit
Unité d’enseignement 2 -Culture 
générale / 30 h
>>  Sciences économiques et gestion
>>  Introduction aux sciences politiques et 

au droit comparé
>>  Anglais ou espagnol

SEMESTrE 2
Unité d’enseignement 3 / 120 h 
>>  Droit
>>  Droit constitutionnel
>>  Droit civil
Unité d’enseignement 4 / 84 h
>>  Droit international
>>  Relations internationales
>>  Droit européen
>>  Histoire de la construction 

européenne
Unité d’enseignement 5 / 75 h
>>  Culture juridique
>>  Histoire des institutions publiques
>>  Problèmes sociaux contemporains
>>  Analyse de l’actualité
>>  Anglais ou espagnol

savoir-Faire et compétences
>>  Maîtrise de la terminologie juridique
>>  Rédaction juridique
>>  Prise de parole en public
>>   Capacité à mobiliser ses connaissances des 

systèmes juridiques et politiques et des règles 
fondamentales du droit

>>   Approfondissement des notions pour conduire 
une analyse et une réflexion construite

>>   Réalisation de recherches documentaires 
pour développer des argumentations fondées

>>   Identification dans un texte juridique des 
concepts fondamentaux pour déterminer les 
règles applicables et les modes de règlement 
des conflits éventuels 

pré requis
>>   Goût pour la lecture et la rédaction de texte
>>  Intérêt pour l’histoire et les sciences humaines
>>  Bonne maîtrise de la langue française

déroulé de la Formation
>>   564h de cours et TD optionnelles en L1
>>  510h de cours et TD optionnelles en L2
>>  582h de cours et TD optionnelles en L3
Toutes les grandes disciplines du droit sont 
enseignées, s’y ajoutent de façon optionnelle 
des cours d’économie, d’informatique et de 
comptabilité ...
Un projet professionnel personnalisé (PPP) est 
inclus dès la 1ère année, il est suivi jusqu’à la 
diplomation.
Deux mois de stage doivent être effectués 
pendant le parcours de formation (en plusieurs 
fois), hors des semaines de cours. Ils font l’objet 
de rapports écrits facultatifs.
Les enseignants en cours magistral sont tous 
titulaires d’un Doctorat dans leur discipline, 10 
sont professeurs agrégés des universités. Ils 
appartiennent tous à un laboratoire de recherche 
dans leur université d’origine ou à l’ICT. Plusieurs 
assument aussi des fonctions juridiques et 
judiciaires. Les chargés de TD peuvent être 
doctorants, les professeurs d’anglais sont de 
langue maternelle anglaise.
Les directeurs des études sont des enseignants 
aguerris qui ont la responsabilité pédagogique 
du bon déroulement de la formation, sous 
l’autorité du Doyen de la Faculté.

modalités d’inscription
>>  Les candidats doivent être titulaires 

du Baccalauréat, du DAEU ou d’un 
diplôme de niveau IV

>>  L’admission en L1 passe par 
Parcoursup sur www.parcoursup.fr

>>  Les candidats titulaires d’un diplôme 
étranger équivalent au Baccalauréat, 
hors Espace Économique Européen, 
ne peuvent pas candidater sur 
Parcoursup et doivent se conformer 
aux procédures les concernant sur 
www.campusfrance.org
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en breF 
>>  Diplôme d’État

>>  Durée : 3 ans

>>  Stage : oui

>>  Durée de stage : 2 mois hors 
semaines de cours

>>  Alternance : non

>>  Destination Erasmus : Allemagne, 
Espagne, Italie, Chypre, Slovénie, 
Croatie, République Tchèque, 
Pologne, etc.

>>  Tarifs : entre 4171 € et 5651 € 
(tarif modulé en fonction du revenu 
des parents)

chiFFres clés 
>>   Étudiants en 1ère année : 132
>>   Étudiants en 2ème et 3ème année : 

29 à 77

Taux de réussite*
>>   L1 : 70%
>>   L2 : 80%
>>   L3 : 100%

*  Moyenne, en conditions sanitaires 
normales

les + Formation  
>>  L’unité de transition en L1 pour 

faciliter l’immersion dans les 
études juridiques 

>>  Le suivi pédagogique personnalisé

>>  Des TD avec l’apprentissage 
renforcé de la méthodologie 
juridique 

>> Une promotion à taille humaine

>>  Une certification en langue 
étrangère obligatoire

>>  La certification Voltaire obligatoire

contact
Secrétaire académique 
Hélène POMARèDE 
helene.pomarede@ict-toulouse.fr
Secrétaire universitaire 
Hugues RAyNAUD 
hugues.raynaud@ict-toulouse.fr


