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Fiche pédagogique 23 (B1) / Audio 3

Présentation de formations
et d’enseignements
Un cursus de droit (6’15)

Fiche enseignant

Ce document a des points communs avec la fiche pédagogique 21 - Une licence de
sciences économiques et gestion. Il traite l’organisation d’une licence, mais ici telle
qu’elle se décline pour le droit. Au-delà des données transversales sur l’organisation
de la licence, l’enseignant donne des informations sur le contenu de la licence de
droit, les cours fondamentaux, et les enseignements associés.

L’activité 1 fait un point préalable sur ce que savent les étudiants du système
LMD. La compréhension de ce document dépend en effet beaucoup de ce que
savent les étudiants à ce sujet. Selon leur degré de connaissance, la démarche de
compréhension peut être plus ou moins guidée. Elle est conduite ici de manière
assez progressive. Elle peut aussi être envisagée avec un découpage moindre, des
écoutes de passages plus longs.

L’activité 2 montre la mise en œuvre des études de droit dans ce cadre officiel
du LMD. Le choix des schémas et du tableau permet de donner une cohérence à
des données qui simplement mises bout à bout à travers des questions-réponses
constitueraient plus difficilement une information efficace et mémorisable par les
étudiants.

L’activité 3 est un retour sur des informations déclinées pour le droit mais de
portée générale.

L’activité 4 élargit l’information de l’organisation pédagogique aux compétences
requises chez les étudiants qui envisagent de s’engager dans les études de droit.

Corrigé
Transcription
la licence donc en droit / comme toute licence à l’université donc / se déroule sur 3 ans /
première année deuxième année troisième année / pour chaque année 2 semestres donc
une licence en droit enfin une licence de manière générale / se déroule sur 6 semestres /
la licence en droit donc / à Lyon 2 // présente de manière class se présente de manière
classique avec donc des enseignements juridiques mais / la particularité de la première
année c’est que l’étudiant qui s’inscrit en licence en droit / doit combiner / la filière droit
avec une autre filière / de son choix qui sont proposées par l’université / la licence en
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droit par exemple peut se combiner avec la filière science politique la filière histoire ou
la filière compétence en langue anglaise ou compétence en langue allemande dans le
cadre d’un programme de langue approfondi qui s’appelle le programme Minerve //
la particularité de cette première année c’est donc qu’elle est pluridisciplinaire et qu’elle
ne repose pas entièrement sur des enseignements de droit même si ceux-ci sont bien
évidemment fondamentaux / en première année les enseignements de droit fondamentaux sont le droit constitutionnel et le droit civil / les institutions juridictionnelles
l’introduction au droit les institutions administratives donc la première année de droit est
une année où / l’étudiant / acquiert les bases fondamentales du droit public et du droit
privé français / donc cette première année permet ensuite effectivement de préparer les
deux années suivantes où l’enseignement / du droit tout en étant général reste quand
même euh // enfin devient un peu plus spécialisé / donc il y a une logique progressive
dans les / enseignements de droit / les bases la première année / les bases plus générales et plus larges en deuxième année et on arrive en troisième année avec un début
de spécialisation un début de spécialisation parce que la spécialisation plus / précise
elle se fera après la troisième année / après l’obtention de la licence lorsque l’étudiant
poursuivra en master / et les masters connaissent dès la première année dès le master
1 une spécialisation / relativement / marquée qui s’affine encore en master 2 mais qui
dès le master 1 est déjà euh / significative //
alors voilà pour les différents cours qui ont lieu dans le // dans la première année /
droit des cours fondamentaux donc droit public et droit civil auxquels on ajoute bien
évidemment les cours de la filière que l’étudiant a choisie en association la majeure
partie des étudiants de droit choisissent comme filière associée en première année la
science politique ce qui leur permet d’ailleurs à partir de la deuxième année de pouvoir
envisager de faire une licence bidisciplinaire droit et science politique //
la part des cours magistraux et des travaux dirigés est à peu près équitable / y a donc /
des cours magistraux / à hauteur de euh // d’une soixantaine d’heures par semestre et
puis une part à peu près égale de travaux dirigés / ce qui fait que dans les deux matières
fondamentales droit constitutionnel et droit civil l’étudiant a à la fois un cours magistral en
amphithéâtre avec un enseignant et a en séances avec des // dans des travaux dirigés avec
un enseignant / dans le cadre d’un groupe d’une trentaine de personnes il a un approfondissement de son cours / c’est donc ça la distinction entre le cours magistral et le / et le TD
au cours de la licence il existe en plus des enseignements en droit il existe des enseignements qui sont des ceux des unités transversales / langues / informatique euh // ou
ce qu’on appelle également les unités libres que l’étudiant choisit parmi une série de
disciplines qui sont totalement annexes hein / à la filière dans laquelle / il est / inscrit /
ça peut être des unités libres en langue / ça peut être des unités libres en histoire / ça
peut être des unités libres euh // dans des domaines totalement différents l’unité libre
fonctionne à partir de la deuxième année en principe c’est 21 heures d’unité libre sur la
totalité du volume horaire de la deuxième année /
à l’issue de la licence / la licence c’est le / en 3 ans donc c’est le premier diplôme qu’obtient effectivement l’étudiant mais / il est rare qu’un étudiant en droit / termine son cursus
avec une seule licence / le domaine donc professionnel les domaines professionnels sur
le plan juridique euh / nécessitent / en principe / de poursuivre au-delà de la licence et
sans doute au niveau du / master / donc la poursuite de l’enseignement en master est
souvent / le choix que fait l’étudiant à l’issue de sa licence / les études de droit nécessitent
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un certain nombre de qualités intellectuelles / il faut d’abord avoir une certaine rigueur
intellectuelle une capacité de rédaction / une / un intérêt / pour l’actualité / une curiosité
intellectuelle / une réflexion intérieure / ce sont toutes les qualités qu’on demande à un
étudiant en droit quel qu’il soit //

Activité 2
Écoutez les explications données dans cet interview, jusqu’à un programme de
langue approfondi qui s’appelle le programme Minerve
1.	Proposez un schéma simple qui représente le découpage d’une licence dans le
système universitaire français.
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre
Semestre

1
2
3
4
5
6

Année L1
Année L2
Année L3

2.	Proposez un autre schéma représentant les compositions possibles de la licence de droit.
Droit (filière principale)
Science politique

Histoire

Langue anglaise

Langue allemande

Écoutez l’extrait suivant jusqu’à une spécialisation relativement marquée qui s’affine
encore en master 2 mais qui dès le master 1 est déjà significative.
3.	Remplissez le tableau suivant en relevant toutes les informations données par
l’enseignant.
Période

Informations données

1e année licence

–P
 luridisciplinaire
– Cours fondamentaux : droit constitutionnel, droit civil,
institutions juridictionnelles, introduction au droit,
institutions administratives (bases fondamentales du
droit public et du droit privé français)
– + cours de la filière associée (souvent science politique)

2e année licence

–B
 ases plus larges
– Possibilité d’une licence bidisciplinaire avec science
politique

3e année licence

Début de spécialisation

Master

Poursuite de la spécialisation
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Activité 3
Écoutez la suite de l’interview jusqu’à sur la totalité du volume horaire de la
deuxième année.
1.	Cours magistraux et travaux dirigés.
Comment sont organisés les cours magistraux (CM) et les travaux dirigés (TD) ?
R CM = 60 heures en amphithéâtre
R TD
 : 60 heures en groupe de 30 personnes
Quelle relation y a-t-il entre les deux ?
R le TD permet d’approfondir le CM
2.	Qu’appelle-t-on des Unités libres ? Relevez les informations données à ce sujet.
R 1 cours de 21 heures à partir de la 2e année – au choix dans une discipline
sans lien particulier avec le droit – ou cours transversaux comme informatique ou langue

Activité 4
Écoutez la fin de l’interview.
1.	Pourquoi beaucoup d’étudiants choisissent-ils de continuer en Master après la
Licence de droit ?
que les professions juridiques exigent généralement un niveau plus
R parce

poussé que la licence
2.	Quelles sont les qualités requises pour faire des études de droit ?
intellectuelle, capacité de rédaction, intérêt pour l’actualité, curiosité
R rigueur

intellectuelle, réflexion intérieure
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