
Objectifs
Les formations en droit ont pour objectif de former des juristes généralistes maîtrisant les principales règles 
de l’ordonnancement et du raisonnement juridiques.

La Licence permet ainsi d’acquérir un ensemble de connaissances et compétences complet et cohérent 
susceptible d’être mis en œuvre dans l’exercice de certaines professions juridiques ou dans des carrières 
administratives accessibles par concours au niveau Licence. 

Elle permet de s’aguerrir au raisonnement et à la méthodologie juridique, et de construire une solide culture 
générale pour être en mesure d’envisager les évolutions de la discipline.

Les étudiants en L2 et L3 de droit, ont la possibilité d’intégrer le DU Ambition en fonction de leurs résultats 
obtenus en 1ère ou 2ème année de Licence. Le Diplôme Universitaire Ambition est conçu pour inciter en 
permanence les étudiants  à développer et à valoriser leur potentiel pour les mettre en situation de réussir les 
parcours les plus difficiles après leur licence : rejoindre un master de leur choix ou une Prépa aux concours 
de catégorie A et A+.

Contenu de la formation

LICENCE
DROIT
Formation initiale 

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 3

DURÉE 
3 ans

LIEUX 
U.F.R. Droit et Économie
Saint Denis et Tampon

CRÉDITS ECTS
180

Licence 1 : Introduction au droit, droit constitutionnel, méthodologie, culture générale juridique et politique, 
droit de la famille, droit des personnes, institutions administratives et judiciaires, culture générale économique, 
relations internationales, histoire du droit, systèmes juridiques comparés, anglais et projet professionnel 
personnalisé. 

Licence 2 : Droit des obligations, droit administratif général, droit pénal général, histoire du droit privé, 
science politique, institutions européennes, procédure civile, histoire des idées politiques, droit des biens, 
finances publiques, droit fiscal général, anglais et projet professionnel personnalisé. 

Licence 3 : 
Tronc commun : Contrats spéciaux 1, droits et libertés fondamentales, droit des biens, système juridique 
de l’Union européenne, droit des sociétés, procédure pénale, anthropologie du droit, communication et 
médias, histoire de l’Etat et de l’administration, histoire des idées politiques 2, anglais et projet professionnel 
personnalisé. 
Parcours privé : Droit du travail, droit des affaires, contrats spéciaux 2, droit du travail 2
Parcours public : Droit international public, contentieux administratif, droit public des biens, droit de la 
fonction publique. 



Conditions d’admission

Poursuites d’études

Débouchés métiers

Le titulaire de la licence de droit peut intégrer un Master en droit à La Réunion ou en métropole. 

La Faculté de droit et d’économie de l’Université de La Réunion dispense trois Masters en droit :

• Master Droit des affaires
• Master Droit du patrimoine parcours «Droit Notarial» et «Ingénierie Juridique du Patrimoine» (IJP)
• Master Droit public   
• Master Droit public parcours classe préparatoire aux concours de catégorie A et A+ des fonctions 

publiques                                                                                                                                                                                                                                                                     

Être titulaire d’un baccalauréat ou d’un titre équivalent.

La Licence en droit ne confère pas de statut professionnel en elle-même mais ouvre sur de nombreux 
débouchés : Assistant juridique, agent immobilier, secrétaire juridique, etc.

La Licence en droit permet également de candidater à de nombreux concours de la fonction publique 
de catégorie A ou B : Greffier, rédacteur territorial, officier de police, inspecteur des impôts, officier de 
gendarmerie, officier de l’armée, contrôleur du travail, rédacteur en assurance, etc.

Faculté de droit et d’économie - 15 avenue René Cassin - CS 92003 
 97744 Saint Denis Cedex 9         0262 93 84 84

http://ufr-de.univ-reunion.fr/

Compétences visées

• Connaissance des concepts juridiques fondamentaux et transversaux
• Découverte des métiers du droit
• Connaissance de l’organisation politique, administrative et économique de l’État
• Découverte de l’environnement international et européen
• Connaissance des normes relatives aux personnes et à la famille
• Connaissance des principes régissant les biens et les contrats
• Connaissance des matières juridiques fondamentales de la vie de l’entreprise
• Connaissance du déroulement du procès
• Anglais juridique et institutions anglo-américaines

CONTACT ADMINISTRATIF

Karine PAYET (Nord)
Tél : 0262 93 84 21

karine.payet@univ-reunion.fr

 

Vanessa TURPIN (Sud)
Tél : 02 62 57 91 66

vanessa.turpin@univ-reunion.fr


