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Introduction
Intégrer un cursus universitaire français demande une connaissance de l’organisation pédagogique des formations parce que vous avez des choix à faire pour une
partie des enseignements. En Licence les cours de votre discipline principale sont
en grande partie imposés ; en revanche, pour votre discipline secondaire, vous
avez le choix entre plusieurs spécialités. Plus tard, au niveau du Master, vous avez
également des choix à opérer. C’est cette organisation globale qui est décrite ici à
travers l’exemple concret d’un cursus de droit.

Activité 1
Expliquez ce que vous savez de l’organisation des licences en général dans le
système universitaire français (aligné sur le LMD) ?

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.
2.	Proposez un autre schéma représentant les compositions possibles de la licence
de droit.
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

1 année licence
e

2e année licence
3e année licence
Master
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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) ?
Quelle relation y a-t-il entre les deux ?
2.	Qu’appelle-t-on des Unités libres ? Relevez les informations données à ce sujet.

Activité 4
Écoutez la fin de l’interview.
1.	Pourquoi beaucoup d’étudiants choisissent-ils de continuer en Master après la
Licence de droit ?
2.	Quelles sont les qualités requises pour faire des études de droit ?

Réflexion
– Cette organisation des études vous est-elle familière ?
– Y a-t-il dans votre propre système ce type de répartition entre les cours de la
discipline principale et des cours extérieurs à cette discipline ?
– Avez-vous des choix à faire ?
– Cette organisation vous paraît-elle complexe au contraire ?
– Si oui, quelles informations complémentaires souhaiteriez-vous avoir ?
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