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Licence Droit
Parcours Bilingue, Anglo-américain

Objectifs de la formation
La licence de droit Bilingue vise à permettre aux étudiants de maîtriser non
seulement le socle fondamental du droit français mais aussi les bases du droit
anglo-américain. En Master 1, les étudiants ont la possibilité de passer un semestre
dans une université étrangère avec un cursus en langue anglaise (dans la limite des
places disponibles).
Admission
Baccalauréat avec un excellent niveau de langue. Les candidats doivent émettre
obligatoirement dans leurs vœux «admission post-bac» la licence droit bilingue. La
sélection des candidats est opérée en deux temps : d’une part, par l’étude du
dossier scolaire incluant les résultats de première et de terminale ; d’autre part, si
le candidat est présélectionné, par un entretien individuel en langue anglaise.
Inscription en L1
Vous souhaitez entrer en Licence 1, vous devez vous pré-inscrire sur le site
admission postbac et à partir du mois de juin vous inscrire en téléchargeant un
dossier d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints) sur le site de
l’Université du Havre et prendre un rendez-vous.

Candidature
Pour tout passage en Licence 2 & 3, télécharger et compléter le dossier de
candidature rubrique « les formations » puis « Droit ».
Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, il faut
télécharger le dossier d'inscription sur le site de l’université du Havre et prendre un
rendez-vous.

Organisation des études en licence
Au cours des trois années soit 6 semestres, l’étudiant en droit abordera le socle
fondamental des enseignements de droit français et de droit anglo-américain. La
langue obligatoire est l’anglais.
Une deuxième langue peut être choisie en Unité libre ou en Diplôme Universitaire
parmi les 9 (allemand, arabe, chinois, coréen, espagnol, portugais, italien, japonais,
russe).
Un stage facultatif de découverte peut être réalisé chaque année.
Une formation au C2I (certificat informatique et internet de l’enseignement
supérieur) sur 2 ans : 2e et 4e semestre (recherche documentaire en droit
administratif et en droit civil) et 5e semestre (en informatique) est obligatoire.
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Passerelles
Possibilité d’intégrer à l’issue de chaque année la licence de droit.
En fin du 1er semestre, il est possible de se réorienter vers une autre licence du domaine lettres et langues ou économie. Des
réorientations en janvier vers certains DUT et BTS peuvent éventuellement être mises en place. Il sera toujours possible en cas
de difficulté de postuler pour un BTS ou un DUT pour la rentrée suivante (attention aux procédures et au calendrier). Se
renseigner auprès du l’OISEAU.

Conseils
-

Un Bac général est recommandé (ES, S, L).
Une excellente maitrise du français et une culture générale étendue sont indispensables.

Aide à la réussite
-

-

Tutorat pour les matières fondamentales en 1 re année de droit
Initiation à la recherche documentaire
Aide à l’élaboration du Projet personnel et professionnel par des conférences thématiques et un forum sur les métiers du
droit à destination des étudiants et lycéens.
Un stage professionnel peut être suivi, sur le modèle des stages offerts aux étudiants de Licence en droit, dans un pays où
est parlée la langue étudiée. Ces stages offriront aux étudiants à la fois une vision pratique du métier de juriste et une
immersion dans un pays étranger. Le stage en entreprise permet une meilleure connaissance des fonctions et une
réflexion sur soi.
Une heure de cours demande au moins deux heures de travail personnel + entrevue avec le professeur référent au 1 er
semestre

Poursuite d’études
La vocation généraliste de la Licence de droit permet de poursuivre des études après la L2 en DUT Année spéciale à l’IUT du
Havre : Gestion des entreprises et des administrations, Information et communication, vers des licences professionnelles à
l’université du Havre : Activités Juridiques ; Communication ; Gestion des ressources humaines ; Management des
organisations, Tourisme ou vers d’autres licences professionnelles en France.
Après la L3, possibilité de poursuivre dans des Masters de droit privé ou public à l’université du Havre ou des masters délivrés
conjointement par des universités françaises et étrangères. Par ailleurs, une fois obtenue la licence, on peut également passer
les concours de la fonction publique d’Etat, territoriale, hospitalière, les entreprises publiques, les organismes internationaux
ainsi les missions humanitaires.
Sur le site de l’Université se reporter aux rubriques «Le devenir des L3 et les parcours possibles après une L2 de Droit
Bilingue»

Insertion professionnelle
L’insertion professionnelle de juristes bilingues sera aisée car le secteur juridique est en plein développement ainsi que
l’internationalisation. L’emploi se situera principalement dans le secteur des affaires internationales, les ONG, les banques, les
assurances, les finances, la justice ainsi que les cabinets d’avocats.
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Programme des études

Licence Droit parcours bilingue anglo-américain

1re Année
1er semestre
12 semaines - 23 heures/semaine
Unités d’enseignement
UE1 - Ossature
Droit civil des personnes
et des biens
UE2 - Ossature
Droit constitutionnel 1
UE3 - Ossature
Introduction au droit
Organisation juridictionnelle

UE4 - Spécialisation
Institutions politiques anglaises
Civilisation anglaise
(XXe et XXIe siècles)

CM

TD

ECTS

33

16

7

36

16

7
6
3
3

33
16.30

6
3
3

22
24

UE5 – Etudes approfondies
des langues
Langue écrite spécialisée :
Terminologie juridique et
traduction
Langue orale spécialisée

Total 1er semestre

2e semestre
13 semaines - 23 heures/semaine

4

164h30

27

2

27

2

86h

30

Unités d’enseignement

CM

TD

ECTS

UE6 - Ossature
Droit constitutionnel 2

33

16

7

UE7 - Ossature
Droit civil de la famille

33

16

7

UE8 - Ossature
Institutions administratives
Au choix :
Histoire du droit public
(de 1789 à 1914)
Relations internationales

UE9 - Spécialisation
Introduction au droit anglais
Civilisation anglaise 2

22

6
3

33

3

33

3

22
24

4
2
2

UE10 - Etudes approfondies
des langues
Langue écrite spécialisée :
terminologie juridique et
traduction
Langue orale spécialisée

4

UE11 – Unité libre

20

Total 2e semestre

220h

27

2

27

2

2
86h

30

Au total : 250h par semestre, soit 23h minimum par semaine de cours et de TD, plus le travail personnel.
(environ 5 à 6h de travail personnel par jour)
CM : Cours magistraux en amphithéâtre.
TD : Travaux dirigés en groupe restreint pour permettre l’approfondissement du cours par des travaux tels que commentaires,
cas pratiques.
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Licence Droit parcours bilingue anglo-américain
2e Année
3e semestre
12 semaines - 23 heures/semaine
Unités d’enseignement
UE12 - Ossature
Droit civil des contrats

UE13 - Ossature
Droit administratif
UE14 – Ossature
Droit des affaires 1
Finances publiques

CM

4e semestre
13 semaines - 23 heures/semaine
TD

33

16

7

33

16

7

22
24

UE16 – Etudes approfondies des
langues Langue orale spécialisée
Langue écrite spécialisée

Total 3e semestre

156h

UE20 - Spécialisation
Introduction au droit américain
Civilisation américaine

8
4
4

27
27

4
2
2

86h

30

Unités d’enseignement
UE17 – Ossature
Droit civil de la responsabilité
Préparation au C2I (Recherche
documentaire en droit civil)
UE18 – Ossature
Droit administratif 2
Préparation au C2I (Recherche
documentaire en droit administratif)
UE19 - Ossature
Droit des affaires 2
Droit institutionnel de l’union
Européenne
Droit pénal

6
3
3

22
22

UE15 - Spécialisation
Institutions politiques américaines
Civilisation américaine

ECTS

CM

TD

ECTS

33

16
2

7

33

16
2

7

22
33
33

8
2
3
3

22
24

3
1,5
1,5

UE21 – Etudes approfondies des
langues
Langue orale spécialisée
Langue écrite spécialisée
UE22 – Unité libre
Total 4e semestre

27
27
20
220h

65h

3
1,5
1,5
2
30

3e Année
5e

6e semestre
13 semaines - 23 heures/semaine

semestre
12 semaines - 23 heures/semaine
Unités d’enseignement

CM

TD

ECTS

UE23 – Ossature
Droit des sûretés ou
Droit administratif des biens

33

16

7

UE24 - Ossature
Droit international public

33

16

7

28
16

7
2
1
1

UE25 – Ossature
Procédure civile (obligatoire)
Préparation au C2I
Introduction au droit maritime
Au choix :
Procédure pénale
ou
Droit du travail
UE26 - Spécialisation
Droit civil anglais (Law of tort)
Droit civil anglais (Law of property)
UE27 – Etudes approfondies
des langues
Cas pratiques en droit civil anglais
Langue orale spécialisée : droit civil

Total

5e

semestre
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16.30
33

3

33

3

22
22

18
18

228h30

CM

TD

ECTS

UE28 – Ossature
Libertés publiques

33

16

7

UE29 – Ossature
Droit des sociétés

36

16

7

UE30 - Ossature
Droit matériel de l’union européenne
(obligatoire)
Au choix :
Contrats spéciaux ou
Libertés collectives ou
Droit du travail 2

33

6
3

33
33
33

3
3
3

4
2
2

6
3
3

UE31 - Spécialisation
Droit anglais des sociétés
Droit civil anglais contact law

22
22

3

UE32 – Etudes approfondies des langues
Cas pratique en droit des sociétés
Langue orale : négociation du contrat

18
18

UE33 – Unité libre

20

2
1

76h

Unités d’enseignement

30

Total

6e

semestre

4

235h

2
2
2
32h

30
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