Poursuites d’études

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) en M2
Master Droit public (possibilité d’un parcours, en M1,
classe préparatoire aux concours de catégorie A et A+ des
fonctions publiques)

Et après
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.

Nous contacter
RESPONSABLE de la licence droit
Pascal PUIG
Professeur des universités en droit privé
pascal.puig@univ-reunion.fr

Secrétariats Pédagogiques - licences droit
Campus du Moufia
Karine PAYET
0262 93 84 21

karine.payet@univ-reunion.fr

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.

Campus du Tampon
Karen HOAREAU
0262 57 92 66
karen.hoareau@univ-reunion.fr

Où nous trouver
Faculté de droit et d’économie
Université de La Réunion
15 avenue René Cassin
CS 92003
97744 Saint Denis Cedex
0262 93 84 84
http://ufr-de.univ-reunion.fr
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Atouts de la licence
Outre la possibilité d’effectuer des stages d’une durée
maximale d’un mois chaque année, les étudiants suivent
des enseignements d’anglais (TOEIC/CLES/TOEFL) et
d’informatique (C2i Métiers du droit), au vu de les préparer à
la certification.

Licence de droit
Les formations en droit ont pour objectif de former des juristes
généralistes, maîtrisant à la fois les principales règles de
l’ordonnancement et le raisonnement juridique.
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.

Programme

Rencontre avec les acteurs du droit

Licence 1 : Introduction au droit, droit constitutionnel, droit de
la famille, droit des personnes, institutions administratives et
judiciaires, économie, relations internationales, histoire du droit,
systèmes juridiques comparés et anglais.

Chaque année, la Faculté de Droit et d’Économie organise,
à destination des étudiants de troisième année de licence en
droit, du Moufia comme du Tampon, une rencontre avec les
"Acteurs du droit à La Réunion" dans les locaux de la Faculté.

Licence 2 : Droit des obligations, droit administratif général, droit
pénal général, histoire du droit, science politique, institutions
de l‘Union européenne, procédure civile, histoire des idées
politiques, droit des biens, finances publiques, droit fiscal général
et anglais.
Licence 3 : Droit public des biens, contrats spéciaux, droit
international public, système juridique de l’Union européenne,
droit public économique, droit des sociétés, droit du travail,
droit commercial, droits et libertés fondamentaux, contentieux
administratif, histoire des idées politiques et anglais, etc.

DU Ambition

Accès au diplôme
Être titulaire d’un baccalauréat ou d’un titre équivalent.
La Licence de droit est d’une durée de six semestres. Des
enseignements fondamentaux sont dispensés dans les
disciplines générales du droit ainsi que d’autres disciplines
(langues vivantes, par exemple) en complément afin d’éviter
un cloisonnement. Cette formation comprend également
des travaux dirigés (TD) à choisir parmi les enseignements
fondamentaux.

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+.

L’objet de cette rencontre est d’informer les étudiants sur les
différents métiers du droit, leurs atouts et leurs difficultés. Cette
manifestation prend la forme d’un bref exposé par chaque
professionnel, d’une dizaine de minutes environ, suivi d’un
échange direct avec le public pendant une durée similaire. Sont
notamment abordées des questions telles que les conditions
d’accès à la profession, les modalités d’exercice de l’activité
professionnelle, le temps de travail, le niveau de rémunération,
les perspectives d’évolutions de la profession.
Cette manifestation renforce l’intensité des liens avec les
milieux professionnels et apparaît très bénéfique pour les
juristes de demain qui sont formés à l’Université.

Intervenants
Plus de trente professionnels au service de la réussite des
étudiants : un savant alliage entre la théorie et la pratique ! Les
enseignements sont assurés par des universitaires de renom,
qui ont souvent une expertise ou une expérience pratiques.
Mais également, des professionnels : avocats, juriste
d’entreprise, administrateur judiciaire, directrice juridique,
enseignants-chercheurs, substitut du Procureur, notaire, qui
ont souvent une longue expérience d’enseignement.

Intervention de Me Patel, Avocat au barreau de Saint-Denis.

