Licence Droit parcours Carrières
publiques

Présentation de la formation
A côté des connaissances approfondies qu'apporte la licence en
droit, l'objectif de la filière est d'apporter aux étudiants, durant les
trois années, l'ouverture intellectuelle et les méthodes pratiques
nécessaires à la préparation ultérieure des concours de la fonction
publique.

Domaine :
Droit - Economie - Gestion
Distinction :
Droit

Capacité d'accueil
30

UFR/Institut :
-

Targeted skill(s)
Type de diplôme :
Licence

- développement de l'ouverture sur les grands enjeux du monde
contemporain: culture générale, sujets d'actualité, droits
fondamentaux.

Prerequisites for enrolment :
Bac

- acquisition de méthodes de réflexion et maîtrise des fondements
de la dissertation, de la note de synthèse et de l'oral dans la
perspective des concours de la fonction publique.

Niveau de diplôme :
Bac + 3

- organisation du travail et des connaissances
Level of education obtained after completion :
Niveau II

Further studies
City :
Créteil - Campus Centre

- Master Carrières publiques de l'UPEC
- Tout Master dans un domaine en relation avec le droit public
- Masters de Sciences Po

Length of studies :
3 ans

Career Opportunities
Ecoles de formation de la fonction publique (ENA, IRA, ENM...) ,
carrières de la fonction publique d'Etat, territoriale ou hospitalière
(magistrats administratifs, administrateurs, attachés...)

Accessible as :
Initial Training,
Employee training

Environnement de recherche

Site web de la formation :
http://www.upec.fr/pratiques/universite/formation/licence-droitparcours-preparation-aux-carrieres-publiques-

La formation bénéficie d'un environnement de recherche privilégié,
avec deux centres de recherche tournés tant vers le droit privé que
public :
- Le centre Obligations, Biens, Marchés (OBM),
- Le centre Sources du droit, Institutions, Europe (SDIE).
Ces deux unités sont appelées à fusionner au sein du futur centre
Marché, Institutions, Libertés (MIL).
Les étudiants peuvent profiter de l'activité scientifique
particulièrement fournie de ces centres, qu'il s'agisse de
publications ou de colloques, ouverts à tous (comme par exemple
le colloque du 11 décembre 2014 sur "La crise des institutions").

Organisation de la formation
Les étudiants suivent le parcours normal de la licence en droit
pendant les trois années, sous réserve que plusieurs options, qui
permettent d'approfondir des matières directement utiles pour la
préparation des concours administratifs, sont imposées.

www.u-pec.fr

A côté de ce cursus, les étudiants suivent, chaque semestre
pendant les trois années de licence, deux à trois heures

Director of studies

supplémentaires de séminaires dédiés au parcours carrières

Responsable de Mention : Alain Desrayaud
Responsable de Parcours : Béligh NABLI

publiques: culture générale et méthode de la note de synthèse
(L1), droit public approfondi et méthode de la dissertation (L2),
grands problèmes contemporains et méthodes du droit public (L3)

Scolarité
Université Paris-Est Créteil
Faculté de droit

Stage / Alternance
Aucun stage n'est imposé, mais les étudiants sont fortement
invités à effectuer des stages de découverte (un ou deux mois), en
dehors des périodes d'enseignement afin d'affermir leur
connaissance des métiers de la fonction publique et d"orienter

Bât. A - Bureau A324 bis
83-85, avenue du Général de Gaulle
94 000 Créteil
01 56 72 60 16
licencecp-droit@u-pec.fr

leurs choix. Les étudiants peuvent également réaliser un semestre
d'étude à l'étranger (programme Erasmus par exemple), tout en
restant inscrits dans la filière.

Test
Le contrôle des connaissances pour les enseignements spécifiques
à la filière est fondé sur une restitution régulière de travaux
d'entrainement (écrits et oraux) pour la partie contrôle continu et
sur un examen final en lien avec la matière/méthode examinée en
séminaire (dissertation, oral ou note de synthèse).
Le contrôle des connaissances pour les enseignements du tronc
commun de la licence de droit est le régime normal de la licence.

Calendrier pédagogique
Cours de septembre à décembre et de janvier à mai.

Modalités d'admission en formation initiale
Sélection des étudiants sur dossier (résultats du baccalauréat,
résultats de contrôle continu en terminale CV et lettre de
motivation) pour une admission en première année. Sont valorisés,
notamment, la réussite dans les matières de sciences humaines
(histoire, géographie, culture générale...), ainsi que les activités et
centres d'intérêts externes.
Des admissions directes sont possibles en deuxième et troisième
année, sur dossier et après un entretien avec les responsables de la
filière.

Modalités d'admission en formation continue
Sélection des candidats sur dossier (parcours universitaire et
professionnel) et après entretien de motivation avec les
responsables de la filière.

Candidature
- Lycéens et bacheliers antérieurs : candidature du 22 janvier au 13
mars sur www.parcoursup.fr
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux résidant à l’étranger : consultez le site
www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux hors Campus France : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.
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