DROIT, ECONOMIE, GESTION

L’objectif de la formation est d’offrir les connaissances et compétences pour saisir les enjeux et
problématiques juridiques des faits sociaux et individuels tout en les appréhendant dans leurs contextes
historique, économique, sociologique et politique. La licence en droit constitue le socle commun de
formation pour une grande diversité de métiers (professions judiciaires et juridictionnelles, juristes en
entreprise, cadres d’administration...).
Le parcours langue offre des connaissances linguistiques approfondies en anglais et prépare ainsi le
futur juriste à la mobilité professionnelle internationale et par-delà à la maîtrise de la langue dominante
du monde des affaires.

ADMISSION

LICENCE
DROIT
BAC

Droit - Langue

LES PLUS DE LA FORMATION
• Double compétence Droit - Langue
anglaise
• Possibilité d’une 2e langue
• Stage possible en 2e ou 3e année
• Connaissance des bases de données 		
juridiques

Accès
Sortie

carrière

internationale
BAC +3

Pour les bacheliers, la candidature passe par la plateforme
Parcoursup.
Dès l’obtention du baccalauréat et réception de la lettre
d’admission, il faudra finaliser l’inscription sur le site de l’université
à l’adresse suivante : inscription.uphf.fr
Pour les autres étudiants, le dossier doit être téléchargé sur notre
site web : candidature.uphf.fr
Les candidats de la formation continue devront, dès réception de
leur lettre d’admission, reprendre contact avec leur interlocuteur
formation continue.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
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• Droit privé et droit civil des personnes et de la famille
• Droit public et droit constitutionnel
• Méthode, raisonnement et terminologie du droit
• Institutions et relations internationales
• Droit civil des obligations
• Droit administratif et institutions administratives
• Droit Administratif des biens et droit civil des biens
• Droit du travail et droit social
• Droit International public et droit de l’Union européenne
• Droit des affaires, droit de l’activité commerciale et droit des
sociétés
• Droit des libertés fondamentales
• Finances publiques et droit fiscal
• Procédures contentieuses (civile, pénale, administrative)
• Problèmes économiques contemporains, économie et gestion
de l’entreprise
• Compréhension et production écrites et orales
• Thème, version, et communication appliquée
• Civilisations américaine et britannique

ET APRÈS
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Possibilité de poursuite d’études en master de sciences juridiques orienté
à l’international et/ou au droit des affaires. Au moins un bac+4 est exigé
pour la plupart des professions juridiques (école d’avocats, notariat …).
Nombre de professions demandant une spécialisation qui ne peut être
acquise qu’avec le master (bac+5).

Métiers visés
• Attaché juridique
• Rédacteur juridique et formaliste
• Clerc de professions judiciaires (avocat, notaire, huissier…)
• Greffier/greffier en chef
• Cadres d’administration

L’UNIVERSITÉ VOUS
ACCOMPAGNE
• Des journées d’intégration et un forum
d’accueil à la rentrée universitaire
• Des forums métiers et des ateliers pour la
recherche de stage tout au long de l’année
• Une aide à la réorientation et à la poursuite
d’études
• Des certifications en langues et en informatique
ainsi que des modules d’accompagnement pour
favoriser la réussite
• Un accompagnement à la création d’activité
à la fin ou en parallèle des études avec le
« Hubhouse ».

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus des Tertiales à Valenciennes
Secrétariat pédagogique :
licencedroit@uphf.fr
Licence 1 :
Dorothée Michnik
03 27 51 76 96
Licence 2 et 3 :
Christelle Farvaque
03 27 51 76 22

uphf.fr/FDEG

