LICENCE
L2

LICENCE 2 DROIT
• LICENCE 2 DROIT

Permettre la spécialisation (en L3), ainsi que la poursuite
d'études (en master, puis en doctorat) par l'acquisition :

Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Programme international MINERVE

Public

Ce programme donne une dimension internationale dès la L1. Ce sont
des cours assurés en allemand, espagnol ou italien, en collaboration
avec des professeur.es invité.es des universités étrangères. Condition
requise : niveau B2. En savoir plus

Public ciblé
Un certain nombre de pré-requis
doivent être réunis pour une
poursuite d'études en L2 de Droit

Durée de la formation
500

Et après ?

Discipline(s)

La mention de licence prévoit la possibilité de poursuite d’étude dans
une L3 spécialisée ou encore une licence professionnelle (accès soumis
à l’examen d’un dossier de candidature).

• Droit Juridique
• Administration Gestion
Management
• Ressources Humaines
Ergonomie

Responsable(s) de la
formation

Présentation
1/ des connaissances juridiques de base (en droit public et en droit privé),
2/ d'une manière complémentaire, d'éléments d'un savoir pluridisciplinaire.
Afin de répondre à l’objectif d’internationalisation de la formation, le
Programme international MINERVE (au choix en allemand, espagnol ou
italien) est proposé en option dans cette licence. Il offre des enseignements
en langue sur le droit et les institutions d’un pays ou d’une aire culturelle. Il
permet de renforcer l’ouverture internationale du cursus et de préparer des
projets de mobilité en dernière année de licence.

Langue transversale
Niveau débutant pour toutes les langues (allemand, arabe, catalan, chinois,
espagnol, italien, portugais, russe, suédois) sauf anglais.

Laurent GUIGNARD

Contact secrétariat
Charlotte DE LA CHAPELLE
Tél. : 04.78.69.72.69

Coût de la formation
Droits d’inscription 2019
/2020 en licence 170 euros
+ Contribution Vie
Étudiante et de Campus
(CVEC) 91 euros.
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Et après ?
Activités visées / compétences attestées
Compétences disciplinaires
• Repérer dans un texte juridique les concepts fondamentaux du droit interne,
du droit européen et du droit international, et les replacer dans une
dimension historique.
• Se servir aisément des fondements de l’analyse juridique pour lire un texte
juridique et une décision de justice, identifier les règles de droit applicables, la
qualification juridique des faits et les modalités de contrôle.
• Situer le droit des personnes et celui des entreprises, des administrations et
de leurs personnels dans leur contexte politique, économique et social.
• Mobiliser les principales règles comptables, financières et fiscales applicables
aux individus, aux entreprises, aux administrations et à l’État.
• Identifier dans un document les modes de règlement juridique des conflits
(recours gracieux, conciliation, médiation, tribunaux…).
Compétences préprofessionnelles
• Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et
prendre des initiatives.
• Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des
savoirs.
• Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité
environnementale.
• Travailler en équipe autant qu’en autonomie et responsabilité au service d’
un projet.
• Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation
avec les acquis de la mention ainsi que les parcours possibles pour y accéder.
• Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet
professionnel en fonction d’un contexte.
• Se mettre en recul d’une situation, s’autoévaluer et se remettre en question
pour apprendre.
Compétences transversales et linguistiques
• Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité
informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l’information ainsi
que pour collaborer en interne et en externe.
• Identifier et sélectionner diverses ressources spécialisées pour documenter
un sujet.
• Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
• Développer une argumentation avec esprit critique.
• Se servir aisément des différents registres d’expression écrite et orale de la
langue française.
• Se servir aisément de la compréhension et de l’expression écrites et orales
dans au moins une langue vivante étrangère.
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