Faculté de Droit - Vannes

Licence de DROIT
Présentation
L’objectif de la Licence en Droit est l’acquisition des compétences fondamentales du champ juridique. Celles-ci permettent une spécialisation en
master, mais aussi la préparation de concours ou une insertion professionnelle immédiate.

Secteurs d’activité - Métiers visés par la formation
Le titulaire d’une licence en droit est un juriste capable d'évoluer et d'exercer immédiatement une activité professionnelle au sein des
structures suivantes :
- Secteur privé
 Compagnies d’assurances, banques, secrétariats sociaux, sociétés fiduciaires, agences immobilières, associations de consommateurs mais
aussi entreprises privées dans les services du personnel, service clientèle et/ou contentieux
 Professions libérales: études notariales, huissiers de justice, cabinets d’avocats…

 Services de médiation, milieux associatifs, journalisme
- Secteur public

► Lieu de formation
Campus de Tohannic
BP 573 – 56017 Vannes cedex
Tél. : 02.97.01.26.00
dseg.droit.sec@listes.univ-ubs.fr

► Que deviennent nos étudiants ?
93 % poursuite d’études / 4 % emploi / 3 %
Préparation concours

► Orientation et insertion
Tél. : 02 97 01 27 00
http://www.univ-ubs.fr/suioip

 Gendarmerie, police, inspecteur des impôts, inspecteur du travail, greffier, contrôleur de la Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes, douanes, administration pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse, fonction
publique hospitalière, commissariat aux armées, attaché territorial, concours des Instituts Régionaux d’Administration.

► Formation continue
Tél. : 02 97 01 72 81

Certains métiers nécessitent une poursuite d’études en master : avocat, notaire, magistrat, huissier, commissaire-priseur, administrateur judiciaire…

► Échanges internationaux
Compétences spécifiques visées
connaître et interpréter des textes juridiques (jugements, contrats et actes) ;
préparer à la rédaction (rapports, notes de synthèse, actes juridiques) ;
exécuter, mettre en œuvre et appliquer des décisions et des actes juridiques;
analyser des situations juridiques, fournir des informations, conseils juridiques et procéduraux

Poursuites d’études à l’UBS

Tél. : 02 97 01 70 24

► Restauration et hébergement
CROUS Vannes
Tél. : 02 97 46 90 90

► Maison des étudiants (MDE)
Tél. : 02 97 01 03 39
Campus de Tohannic - Vannes
mde.vannes@crous-rennes.fr

Master Pratiques contractuelles et contentieux des affaires ; Master Juriste conseil de l’action publique

Conditions d’admission
Baccalauréat L, S, ES, Technologique, Capacité en droit, DAEU A ou DAEU B.

► Activités sportives universitaires
Tél. : 02 97 01 72 71
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Droit des sociétés 1
Droit s

.

Semestre 1 - L1

30 crédits

Semestre 3 - L2

30 crédits

Profil Droit privé/ Droit public / Mixte

Semestre 5 - L3
Droit civil des personnes (34.5 h CM + 15 h TD)
Droit constitutionnel (34.5 h CM + 15 h TD)
Histoire des institutions (34.5 h CM +12 h TD)
Introduction au droit (21 h CM)
Institutions juridictionnelles (21 h CM)
Histoire des phénomènes économiques, politiques et sociaux
(18 h CM)
Découverte de l’économie (18 h CM)
Anglais (18 h TD)
Activités d’ouverture (AO) : sports, photo, histoire de l’architecture,
engagement associatif…

Semestre 2 - L1

30 crédits

Droit civil de la famille (34.5 h CM + 15 h TD)
Droit constitutionnel (34.5 h CM + 15 h TD)
Histoire des institutions (34.5 h CM + 15 h TD)
Organisations internationales et européennes (21 h CM)
Institutions administratives (21 h CM)
Criminologie (18 h CM)
Problèmes économiques contemporains (18 h CM)
Anglais (18 h TD)
Activités d’ouverture (AO) : sports, histoire de l’art,
engagement associatif…

Contacts

Droit commun des contrats (34.5 h CM + 15 h TD)
Droit administratif général (34.5 h CM + 15 h TD)
Procédure pénale (24 h CM)
Droit des affaires (24 h CM)
Finances publiques (33 h CM)
Grands systèmes juridiques contemporains (24 h CM)
Anglais (18 h TD) + 7,5 h anglais renforcé
Activités d’ouverture (AO) : sports, histoire de l’idée
européenne, philosophie…

Semestre 4 - L2

30 crédits

Droit de la responsabilité civile (34.5 h CM + 15 h TD)
Droit administratif général (34.5 h CM + 15 h TD)
Histoire du droit (administratif ; obligations ; justice criminelle
(24 h CM + 24 h CM)
Introduction à la science politique (33 h CM)
Droit institutionnel de l’Union européenne (33 h CM)
Anglais (18 h TD) + 7,5 h anglais renforcé
Activités d’ouverture (AO) : sports, histoire de l’art, engagement
associatif …

- Faculté de Droit : Campus de Tohannic BP 573 - 56 017 VANNES cedex
- Secrétariats
L1 : 02 97 01 26 25 - L2 : 02 97 01 26 17 - L3 : 02 97 01 26 22
dseg.droit.sec@univ-ubs.fr

30 crédits

Choix de 2 matières à TD (34.5 h CM + 13,5 h TD)
Droit administratif des biens
Droit civil – Contrats spéciaux
Droit commun des sociétés
Droit pénal général 1
Droit social : relations individuelles du travail
Droit international public 1
Libertés fondamentales (30 h CM)
Histoire des idées politiques jusqu’au XVIIIe s. (24 h CM)
Droit de la fonction publique (24 h CM)
Histoire du droit commercial (24 h CM)
Droit fiscal (24 h CM)
Anglais (27 h TD)
Activités d’ouverture : histoire de l’architecture, histoire de
l’idée européenne, mandat élu étudiant, philosophie,
préparation aux concours, sports, théâtre, gravure….

Semestre 6 – L3

30 crédits

Choix de 2 matières à TD (34.5 h CM + 13,5 h TD)
Contentieux administratif
Droit civil des biens
Droit spécial des sociétés
Droit matériel de l’Union européenne
Droit pénal général 2
Droit social : relations collectives du travail
Libertés fondamentales (30 h CM)
Histoire des idées politiques depuis le XVIIIe s. (24 h CM)
Droit international public 2 (24 h CM)
Procédure civile (24 h CM)
Anglais (18 h TD)
Activités d’ouverture : histoire de l’art, histoire de l’idée
européenne, introduction à l’histoire de la photographie,
mandat élu étudiant, philosophie, préparation aux concours
sports, théâtre, gravure….
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