DOUBLE LICENCE

DROIT
ET LEA

Taux de réussite

admission en deuxième année

68 %
Admission

> Profil pour réussir :
baccalauréat général ou équivalent,
particulièrement baccalauréat ES, L, S
avec un bon niveau en langues
> Entrée en cours de cursus :
la commission pédagogique évalue les
niveaux de langue des étudiants provenant
de Licence Droit, le niveau de droit des
étudiants provenant de la licence LEA et
les niveaux en droit et en langues pour les
autres candidats.

Qualités requises

• Aimer écrire et argumenter
• Avoir une forte capacité de travail
• Posséder de bonnes capacités
d’analyse et de raisonnement
• Être sensible à la rigueur
méthodologique
• Avoir une bonne culture générale et
un intérêt pour l’actualité
• Avoir un goût et une aptitude pour deux
langues
• Être curieux et ouvert
• Avoir une réelle motivation et une
capacité d’autonomie dans le travail

OBJECTIF

Associer Droit et LEA
dans une même formation
Il s’agit d’une double licence qui permet aux étudiants de valider deux
diplômes simultanément : la licence Droit parcours LEA et la licence LEA
parcours droit.
La formation vise à former en trois ans des juristes dotés d’excellentes
compétences en langues étrangères (2 ou 3 langues : anglais obligatoire,
espagnol, italien, allemand, également italien et chinois débutant) et des
linguistes dotés d’excellentes compétences en droit.
La formation est constituée des éléments fondamentaux de la licence en
Droit et des enseignements classiques en langues de la licence LEA et
d’autres adaptés au droit (langue juridique, traduction juridique).
La formation diffère selon le nombre de langues choisies ; ainsi la double
licence avec 3 langues offre moins de matières juridiques que la double
licence avec 2 langues.
Elle impose que les étudiants travaillent autant le droit que les langues.
Ainsi, le passage dans l’année supérieure exige que les deux licences de la
même année soient validées.

NOUVEAUTÉ

Formation franco-italienne :
obtenir le diplôme supérieur de droit italien
La double licence permet aux étudiants, qui choisissent la langue italienne,
d’obtenir en 5 ans le master Juriste trilingue et le Laurea magistrale in
Giurisprudenza, diplôme qui permet d’exercer les professions juridiques
italiennes dont celle d’avocat.
Les étudiants suivent les cours de la double licence 1 et 2 à La Roche sur
Yon, puis font la licence 3 à Côme en Italie, puis le semestre 1 du master
Juriste trilingue à Nantes, le semestre 2 à Côme, le semestre 3 à Nantes et
le dernier semestre en stage dans un cabinet d’avocats en Italie.

Modalités
d’inscription

Parcours de formation
LICENCE 1
SEMESTRE 1
• Introduction au droit privé et droit des
personnes (CM et TD)
• Droit constitutionnel 1 (CM et TD)
• Institutions juridictionelles
• LV1 Anglais
• LV2 niveau non débutant ou débutant
• LV3 ou Introduction historique aux
sources du droit et Grands procès
administratifs

SEMESTRE 2
Droit de la famille (CM et TD)
Droit constitutionnel 2 (CM et TD)
Institutions internationales
Introduction aux grands systèmes de droit
étrangers
• LV1 Anglais
• LV2 niveau non débutant ou débutant
• LV3 ou Introduction à la science politique :
acteurs et organisations
•
•
•
•

(en formation initiale)

> Saisie des vœux sur le site
PARCOURSUP de janvier à mars
> Prise de rendez-vous et inscription après
les résultats du baccalauréat au Centre
Universitaire Départemental

LICENCE 2
SEMESTRE 3
•
•
•
•
•
•

SEMESTRE 4

Droit administratif 1 (CM et TD)
Droit des obligations 1 (CM et TD)
Droit pénal 1
LV1 Anglais
LV2
LV3 ou Organisations européennes
et Introduction à la science politique :
concepts fondamentaux

• Droit administratif 2
• Droit des obligations 2
• Droit pénal 2

> 2 TD au choix parmi les 3 cours obligatoires

• LV1 Anglais
• LV2
• LV3 ou Droit des affaires et Principes
fondamentaux du procès

LICENCE 3
SEMESTRE 5

SEMESTRE 6

Droit de l’Union Européenne (CM et TD)
Droit des sociétés (CM et TD)
Droit international public
LV1 Anglais
LV2
LV3 ou Droit pénal spécial et Droit des
sûretés
• C2i droit facultatif

•
•
•
•
•
•

• Contrats civils et commerciaux
(CM et TD)
• Droit du travail (CM et TD)
• Libertés et droits fondamentaux
• LV1 Anglais
• LV2
• LV3 ou Droit judiciaire privé et User of
force under the UN charter and collective
security

Offre linguistique
• Anglais
• Allemand
• Espagnol

• Italien (niveaux débutant et non
débutant)
• Chinois (niveau débutant)

Et après

La double licence n’a pas pour vocation
à préparer une insertion immédiate dans
la vie professionnelle. Elle débouche
naturellement sur une poursuite d’études
en Master Juriste Trilingue à Nantes ou
tout autre Master de Droit ou de LEA.
Les métiers visés, essentiellement après
BAC + 5, sont les suivants :
- Juriste dans les entreprises exportant,
important ou produisant dans un autre État
- Juriste dans les organismes
professionnels, organisations
internationales, cabinets d’avocats ou
cabinets conseils
- Traducteurs-interprètes spécialisés en
droit
- Fonctionnaires internationaux
- Avocats en France (après examen
d’entrée à l’école d’avocats) ou à l’étranger
(sous réserve de validation sur place)
- etc.
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Le plus de la formation
Les étudiants inscrits en double licence obtiennent deux licences : une licence
en Droit parcours LEA et une licence LEA parcours Droit.
Pour passer en année supérieure de la double licence, il faut impérativement
valider les deux licences de l’année inférieure. Si l’une seule est validée,
l’étudiant(e) choisit de poursuivre dans la licence classique correspondant
(licence Droit ou licence LEA) ou doubler la licence non validée.
À l’issue du semestre 1, les étudiants inscrits en double licence peuvent se
réorienter en droit ou en LEA et conservent le bénéfice du semestre acquis ou
des unités d’enseignement acquises dans la licence choisie.
À l’issue de la validation des deux licences de la 1ère année (ou de la 2ème), les
étudiants peuvent choisir de poursuivre en licence Droit ou en licence LEA, avec
un accès automatique.

Mobilité
Séjour validant à l’étranger possible (ERASMUS ou autres) pour le semestre 6 avec
de nombreuses destinations possibles.
Pour les étudiants de la formation franco-italienne, l'intégralité de la licence 3 se
déroule à Côme.

Un campus à taille humaine
L’excellence de l’offre de formation et de la recherche de l’Université de Nantes
sur un campus à taille humaine.
L’Université de Nantes à La Roche-sur-Yon constitue un campus de 1,5 hectares
à proximité du centre-ville offrant les conditions idéales d’études, d’intégration
et d’épanouissement. Le Pôle universitaire yonnais accueille près de 1500
étudiants qui bénéficient de l’ensemble des services de l’Université de Nantes.

Plus d’informations, sur notre site : www.univ-nantes.fr/larochesuryon > rubrique « Formation »

CONTACTS
Centre Universitaire Départemental
221 rue Hubert Caillé
85035 La Roche-sur-Yon
Tél. : 02 53 80 41 00
droit-lea.laroche@univ-nantes.fr

FORMATION CONTINUE

Tél. : 02 53 80 41 10
formationcontinue-laroche@univ-nantes.fr

RESPONSABLES DE FORMATION
Faculté de droit et des sciences politiques :
Dominique GARREAU
Maître de conférences, HDR
Faculté des Langues et des Cultures Etrangères :
Ana CONDE
Maître de conférences

