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Zoom sur la Licence de Droit 
 

 

Amphi Aula Magna - Université de Bordeaux - Site de Pessac 

Amphi dans lequel les étudiants de Licence 1 Droit suivent tous leurs cours magistraux 

 

La Licence  la plus demandée  par les lycéens (Parcoursup 2018) et de loin !!!  
 

Lors de Parcoursup 2018, la Licence de Droit a été la Licence la plus demandée (plus de 200 000 vœux), loin 
devant les STAPS et l’Économie-Gestion, devant aussi la PACES qui a regroupé près de 180 000 vœux. 
 

 

 
                   Source : Les vœux des lycéens dans Parcoursup pour la rentrée 2018, MESRI, Note Flash du SIES N° 4, Mai 2018 
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En 2017-2018, 2258 étudiants étaient inscrits en 1ère année de Licence 1 Droit à la Faculté de droit et 
science politique de l’université de Bordeaux, dont près de 1900 sur le site de Pessac (les autres étant sur 
les sites d’Agen et Périgueux). 

Le droit n’étant pas enseigné au lycée (à l’exception de « Droit et grands enjeux du monde contemporain » 
proposé en Terminale L dans certains lycées et d’Economie-Droit en série STMG), les étudiants de Licence 1 
font référence, pour justifier ce choix du droit, à leur « projet professionnel » et à la question des 
« débouchés » plutôt qu’à la nature des enseignements dispensés en Licence : 
 

 soit ces étudiants expliquent ce choix par leur « projet professionnel » : les métiers d’avocat et de juge 
(juge pour enfant notamment) sont souvent cités pour justifier ce choix d’orientation après bac, des motifs 
altruistes étant souvent évoqués (désir d’aider les autres), 
 

 soit ces étudiants expliquent leur choix avec deux assertions qui reviennent très souvent : « le droit 
offre beaucoup de débouchés » ou « avec le droit, on peut tout faire », ces nouveaux étudiants ayant des 
idées très floues sur la réalité de ces débouchés. 

 

Ce nouveau numéro d’Orient’Express présente un ensemble de ressources qui vont vous permettre 
de découvrir : 
 

 la nature et les exigences des enseignements dispensés dans une faculté de droit, 

 les « métiers du droit ». 

Tous ces éléments doivent vous permettre de faire un choix éclairé et de répondre à la question « Le droit 

est-ce pour moi ? ». 

 

 

Sommaire cliquable : 

1.   Je vais à la découverte du droit : ressources web 

2.   Le droit, est-ce pour moi ? (MOOC Université Paris 2) 

3.   S’informer sur la Licence Droit à Bordeaux 

4.   Quelques exemples d’annales d’examens de 1ère année 

5.   Se documenter sur les « débouchés » des études de droit 

 

 

1. JE VAIS À LA DÉCOUVERTE DU DROIT : sélection de ressources web 
 

 Découvrir le droit : les études juridiques 
 

Les « attendus* » : quelles sont les compétences requises pour étudier 

le droit ? 
 
 

 « Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles  
et oratoires » 
 « Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte » 
 « Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel » 
 « Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail » 
 « Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques » 
 « Etre intéressé par les questions historiques, sociétales et politiques »  

 

 Explicitation des attendus de la licence en droit 
 

 

* Les attendus sont les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir dans chaque filière de 
l’enseignement supérieur. Pour une même formation, les attendus sont communs dans toute la France (cadrage 
national). Ils peuvent être complétés en fonction des spécificités de chaque formation. 
Les attendus sont destinés à vous renseigner au mieux sur les formations pour lesquelles vous souhaitez formuler des 
vœux, à vous permettre de faire des choix éclairés, en connaissant mieux les formations qui vous intéressent, et à vous 
aider à trouver votre voie et mieux vous accompagner vers la réussite. 

 

 

 

Lien hypertexte  

 Je clique ! 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://univ-droit.fr/terminale/les-etudes-juridiques
https://univ-droit.fr/terminale/les-attendus-pour-mes-etudes-de-droit
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 Qu'est-ce que le Droit ? 
 

Distinction entre droit privé et droit public.                                          
Distinction entre droit interne et droit international et européen. 

LE DROIT À L'UNIVERSITÉ 

 Présentation de la Licence de Droit  
 

Témoignages d’étudiants et d’enseignants de l’université de Rouen 

 
 Les études de droit : idées reçues  

Onisep TV - Publication : 2016 

"Le droit, c'est que du par cœur', "le droit, c'est pour devenir avocat ou juge"... Retour sur les idées reçues sur 
les études de droit avec des étudiants de l'université Paris Descartes. 

 

 Droit : réussir sa 1ère année 
Publication : mai 2016  

40 % de réussite en fin de 1ère année de licence de droit : le chiffre peut effrayer... Pas de panique ! Il s'agit 
d'une moyenne, qui ne prend pas en compte les nombreux abandons en cours d'année. Pour réussir, la 
méthode et la rigueur seront vos meilleurs alliés.  
 

 Ma 1ère année en licence droit 
 

Les études de droit, Sonia y pensait depuis longtemps, sans savoir à quoi s’attendre une fois sur les bancs de 
l’université. Inscrite en 1re année de licence à Grenoble, elle a découvert une discipline exigeante mais 
passionnante ! Nouveau vocabulaire, nouvelle méthodologie, organisation et travail personnel… l’étudiante 
s’est beaucoup investie pour réussir. Rencontre.   

 

 5 conseils pour réussir - et se plaire - en fac de droit  
Publication : janvier 2018  

Créateur du site Juriswin et auteur d’une vingtaine de livres, Rémi Raher raconte sa double expérience 
d’étudiant dissipé devenu chargé de TD dans « Chronique d’un étudiant en droit ». Il nous livre 5 conseils pour 
réussir - et se plaire - en licence de droit. 

 

 Licence de droit : ce qui vous attend vraiment en première année 
Publication : novembre 2014 

C’est une matière que beaucoup d’entre vous n’avez jamais vue au lycée. Difficile donc d'imaginer avant d'y 
être à quoi ressemblent les études en fac de droit. Quelles sont les matières que vous allez y suivre ? Aurez-
vous des cours en petits groupes ou en amphi ? Nos “vrai/faux” pour voir ce qu’est (ou pas) la première année 
de droit. 

 

 Top 9 des questions avant d’entamer des études en droit 
Publication : octobre 2014 

Vous souhaitez commencer des études de droit ? Carrières-Juridiques.com vous aide à vous poser  
les bonnes questions…. 
 

 5 qualités pour réussir en fac de droit 
Publication : janvier 2016 

A l’approche de l’ouverture d’Admission Post-Bac, vous vous interrogez sûrement, comme des milliers de 
lycéens chaque année, vers quelle voie vous orienter. Si vous envisagez d’aller en fac de droit, cet article est 
fait pour vous ! 
 

 

 La fac de droit, qu'est-ce que c'est ? 
 

Plus tard, je serai avocat !  
Fort de ses représentations dans le cinéma et les séries, le droit est très populaire. Tout le monde a déjà vu un 
plaidoyer où l’avocat débite des arguments implacables à une vitesse impressionnante et a eu envie de se 
mettre à sa place pour pouvoir laisser sans voix toute une assemblée de curieux et d’adversaires. 
 

 
 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

   

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://monorientation.univ-grenoble-alpes.fr/qu-est-ce-que-le-droit-/qu-est-ce-que-le-droit--113280.kjsp?RH=1479314561441
https://webtv.univ-rouen.fr/videos/presentation-de-la-licence-de-droit/
https://oniseptv.onisep.fr/video/les-etudes-de-droit-idees-recues
http://bit.ly/2fPNLnu
http://www.terminales2018-2019.fr/Choisir-mes-etudes/Ma-premiere-annee-en-licence-et-PACES/Ma-1re-annee-en-licence-droit
https://www.studyrama.com/formations/specialites/droit-justice-sciences-politiques/5-conseils-pour-reussir-et-se-plaire-en-fac-de-droit-102740
http://www.juriswin.com/
http://www.letudiant.fr/etudes/fac/licence-de-droit-ce-qui-vous-attend-vraiment-en-premiere-annee.html
http://www.lepetitjuriste.fr/conseils-et-orientation/top-9-des-questions-avant-dentamer-des-etudes-en-droit/
http://www.lepetitjuriste.fr/conseils-et-orientation/5-qualites-reussir-fac-de-droit/
https://www.inspire-orientation.org/blog/la-fac-de-droit-quest-ce-que-cest


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Orient’ Express  N° 8 – 2 novembre 2018                                               CIO TALENCE MÉRIGNAC  -  JL NABAT  -   Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr                                                                4 sur 20 

 Découvrir le droit avec le site et la revue « Le Petit Juriste » 
 

« Le Petit Juriste (LPJ) est un journal étudiant gratuit, distribué dans plus de 65 universités françaises et tiré, à 
compter d’octobre 2011, à 30 000 exemplaires. Réalisé par des étudiants, pour des étudiants, il se propose de 
décrypter et d’analyser l’actualité juridique pour la rendre la plus accessible possible. (...) La revue Le Petit 
Juriste est une revue collaborative faite par les étudiants pour les étudiants. (...) Le site internet du Petit Juriste, 
mis en ligne fin mars 2009, a pour but d’offrir un contenu supplémentaire au journal. (...) 

(www.lepetitjuriste.fr Qui sommes-nous ?) 
 

 Parcourez les rubriques du site internet pour vous faire une idée de ce qu’est la matière juridique… 
 

 

          
 

 
 
   

 Parcourez aussi la revue « Le Petit Juriste »  
 

Les différents numéros sont téléchargeables gratuitement en cliquant  I CI  
 

 
 
 
 

                                                              
 

               
 
 

 RETOUR 
 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://www.lepetitjuriste.fr/
http://www.lepetitjuriste.fr/
https://www.lepetitjuriste.fr/journaux/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Orient’ Express  N° 8 – 2 novembre 2018                                               CIO TALENCE MÉRIGNAC  -  JL NABAT  -   Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr                                                                5 sur 20 

2.  « LE DROIT, EST-CE POUR MOI ? » Un MOOC de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas 
 

 
 

Un MOOC est un cours en ligne, gratuit et collaboratif, créé par une université et ou une grande école. 

                                         
 
 
 

     

                                                                           
 
 
 
 

PLAN DU COURS 
 Section 0 : Présentation. 
 Section 1 : Clin d'œil sur les métiers du droit. 
 Section 2 : Vie étudiante. 
 Section 3 : Méthodologie juridique. 
 Section 4 : Présentation des fondamentaux du droit privé 
 Section 5 : Présentation des spécialisations du droit privé 
 Section 6 : Présentation des fondamentaux du droit public 
 Section 7 : Présentation des spécialisations du droit public 
 Section 8 : Histoire du droit et Science politique 
 Section 9 : Conclusion 
 

Durée : 1h pendant quelques semaines 
 

                          

 RETOUR 
 

 

3.  S’INFORMER SUR LA LICENCE DE DROIT À L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 
 

 
 
 

 Présentation de la Licence en droit sur le site lycéen de l’université de Bordeaux 

         

-----   Je clique  ICI  
 

Vous voulez choisir le Droit l’année prochaine. Mais êtes-vous sûr de ne 
pas vous tromper ? Comment savoir si les études de vos rêves ne vont 
pas virer au cauchemar ? Plongez tout de suite au cœur de cet univers 
fascinant pour les uns, hermétique pour les autres. 

Venez découvrir le secret des cours, de la vie étudiante et des métiers 
du droit avec l’Université Panthéon-Assas. Et ne restez pas sans réponse 
face à cette cruciale question : « Le droit, est-ce vraiment pour moi ? » 
 

Début du cours : 15 octobre 2018 
(Le cours peut être débuté à tout moment)  

 

En savoir + / S’inscrire    https://bit.ly/2RxwHoF 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://jechoisis.u-bordeaux.fr/Choisir/Droit-economie-gestion/Licence-de-Droit
https://bit.ly/2RxwHoF
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 Présentation de la Licence en droit sur le site de la Faculté de droit et science politique de Bordeaux 

                         
 
 

 

Maquette des enseignements de la Licence 1 Droit 
 
 

                   
 

    

 

    

    
 

-----   Je clique  ICI  

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://droit.u-bordeaux.fr/Formations/Licence-en-droit
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 Présentation de la Licence droit-langues sur le site de la Faculté de droit de Bordeaux 

       

 RETOUR 
 

4.  QUELQUES EXEMPLES D’ANNALES D’EXAMENS DE 1ère ANNÉE 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

-----   Je clique  ICI     

-----Télécharger la maquette des  enseignements de la Licence 1  ICI 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://droit.u-bordeaux.fr/Formations/Offre-de-formation/Licences/Licence-droit-langues
http://droit.u-bordeaux.fr/content/download/76302/589543/version/1/file/L1_Droit%20et%20langues.pdf


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Orient’ Express  N° 8 – 2 novembre 2018                                               CIO TALENCE MÉRIGNAC  -  JL NABAT  -   Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr                                                                8 sur 20 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 

 
 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Orient’ Express  N° 8 – 2 novembre 2018                                               CIO TALENCE MÉRIGNAC  -  JL NABAT  -   Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr                                                                9 sur 20 

 

 
 

 

 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Orient’ Express  N° 8 – 2 novembre 2018                                               CIO TALENCE MÉRIGNAC  -  JL NABAT  -   Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr                                                                10 sur 20 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
ou 
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(...) 
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(...) 
 

 
 

(...) 
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(...) 
 

 

  

 RETOUR 
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5. DÉCOUVRIR LES « MÉTIERS DU DROIT » 
 
 

5.1   Les métiers du droit sur le portail universitaire du droit 

 

  

 

 
 

5.2   Les métiers et l'emploi dans le droit et la justice sur le site de l’Onisep 
Onisep.fr - Publication : 8 octobre 2018  

Le droit et la justice recouvrent de nombreux métiers du juriste en entreprise au juge en passant par le 
gestionnaire de contrats d'assurance, le commissaire de police ou l'avocat. Le droit est un passage obligé 
pour exercer ces fonctions. Tour d'horizon des métiers dans la fonction publique ou le secteur privé.  

https://bit.ly/2CEldLr  
 

Les métiers du droit sur Onisep TV 
 

 

Accueil > Métiers > Secteurs d'activité professionnels > Droit – Justice 

https://oniseptv.onisep.fr/metiers/secteurs-activite/droit-justice  
 

 

 

 
5.3   Droit : fiches métiers & témoignages  de LAMY Etudiant  (éditeur juridique) 

 Professions réglementées (notaire, avocat...) : https://bit.ly/2sZio1H  

 Secteur public (magistrat, inspecteur des finances publiques...) : https://bit.ly/2RxovDU  

 Secteur privé (juriste d’entreprise, juriste droit social...) : https://bit.ly/2yNpvN6  

https://univ-droit.fr/terminale/les-metiers-du-droit  

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
https://bit.ly/2CEldLr
https://oniseptv.onisep.fr/metiers/secteurs-activite/droit-justice
https://bit.ly/2sZio1H
https://bit.ly/2RxovDU
https://bit.ly/2yNpvN6
https://univ-droit.fr/terminale/les-metiers-du-droit
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5.4   Je me documente avec deux publications papier de l’Onisep 
 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.5   A l’université, la professionnalisation  des études intervient en Master 

Explorer l’offre de formation au niveau permet de se faire une idée de l’éventail des débouchés des études 
de Droit. 

 
 

 RETOUR 

 
 

 
 

Numéros précédents : 

 N° 1 :  Architecture 

 N° 2 :  Orthophoniste 

 N° 3 :  Actualités des études de santé  (Numérus clausus et PACES, formation infirmiers-ères) 

 N° 4 :  Je vais à la découverte des métiers 

 N° 5 :  À vos agendas ! 

 N° 6 : MOOC Orientation Post Bac 

 N° 7 : Bilan Parcoursup 2018 

 

Collection Parcours 
Octobre 2015, 144 pages 

http://bit.ly/1OqI7Vn  
 
 

 
 

Collection Parcours 
Octobre 2016, 136 pages 

http://bit.ly/2drdmTL  
 
 
 

 
 En consultation dans les CIO et dans les CDI des lycées 
 

 Achat  
 

• sur le site web de l’ONISEP (onglet Librairie) : version papier ou version 
numérique (PDF) 
 

• sur le stand de l’Onisep dans les Salons 
 

• à La librairie de l'Education CRDP/ONISEP   
75 Cours Alsace-Lorraine  33000 Bordeaux   Tel.  05 56 01 56 70 

-----   Consulter l’offre de formation niveau Master     ----   Je clique  ICI  
 

mailto:Jean-Luc.Nabat@ac-bordeaux.fr
http://bit.ly/1OqI7Vn
http://bit.ly/2drdmTL
http://librairie.onisep.fr/
http://droit.u-bordeaux.fr/Formations/Offre-de-formation/Masters
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Actualité des métiers & des formations… Témoignages… 
 

     
@OrientApresBac 

https://twitter.com/OrientApresBac 
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