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Licence Droit  
parcours culture juridique  
La Licence Droit parcours culture juridique permet d’acquérir les connaissances 
fondamentales du droit et ouvre sur tous les Masters en droit et sciences sociales.

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.

Modalités d’inscription 
Les candidats doivent être titulaires du 
Baccalauréat, du DAEU ou d’un diplôme de 
niveau IV. 
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.
www.campusfrance.org

Contacts 
Secrétaire académique  
Hélène Pomarede
helene.pomarede@ict-toulouse.fr

Secrétaire universitaire  
Laura Delli Carpini
laura.delli-carpini@ict-toulouse.fr 

Poursuivre mes études / emploi

La Licence parcours juridique prépare aussi 
bien aux fonctions : 
•  D’avocat, de notaire, d’huissier
•  Du secteur public : magistrat, commissaire de 

police, inspecteur du travail, etc. 
•  Elle répond aussi aux besoins du secteur 

privé : juriste d’entreprise, responsable de 
gestion immobilière, direction des ressources 
humaines, etc.
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En bref
• 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

•  Tarifs : modulés en fonction du revenu des 
parents : entre 3600 et 5000 euros

•  Reconnu par l’État

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

Prérequis pour intégrer la formation
• 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 et suivi jusqu’à la diplomation. 

Étudiants en L1 
140
Taux de réussite en 1ère année
65% 
Taux de réussite en 2ème année
80% 
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s Taux de réussite en 3ème année
100% 
Poursuite d’études en Master
100% 
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Licence Droit  
parcours culture juridique

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 
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Unité d’enseignement 3 - Droit / 120 h
- Droit constitutionnel 
- Droit civil 

Unité d’enseignement 4 - Droit international / 84 h 
- Relations internationales
- Droit européen 
- Histoire de la construction européenne 

Unité d’enseignement 5 - Culture juridique / 75 h 
- Histoire des institutions publiques 
- Poblèmes sociaux contemporains 
- Analyse de l’actualité 
- Anglais ou espagnol
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En deuxième et troisième année viennent 
s’ajouter 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.


