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Licence Droit

 Durée
3 ans  Composante

UFR de Droit, 
administration 
économique 
et sociale et 
administration 
publique


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
La licence de Droit est une formation qui se déroule sur trois 
années universitaires et comporte six semestres. Elle permet 
à l’étudiant d’acquérir les connaissances fondamentales de la 
discipline juridique : Droit privé, Droit public, histoire du Droit. 
Les quatre premiers semestres constituent le tronc commun 
de la formation. À l’entrée dans le cinquième semestre, 
deux parcours sont proposés à l’étudiant qui lui permettent 
d’approfondir certaines matières et d’orienter sa formation.

Cette licence fait partie des formations de l’université de 
Caen Normandie permettant de postuler aux études de santé 
(Maïeutique, Médecine, Odontologie et Pharmacie · MMOP). 
Pour cela, elle propose un module Santé optionnel que vous 
devrez choisir sur Parcoursup. L'accès aux études de santé 
étant sélectif, il vous faudra obtenir de suffisamment bons 
résultats pour être admis. Chaque étudiant dispose de 2 
tentatives pour accéder aux études de santé durant les trois 
années de Licence. Plus d’information sur les modalités 
d’accès sur le site de l'UFR Santé.

Principaux enseignements Licence 1 Introduction générale 
au droit et droit des personnes Droit de la famille et 
des incapacités Droit constitutionnel Histoire du droit 
Histoire des institutions depuis la Révolution Pensée et 
politique économique Organisation juridictionnelle Relations 
internationales Institutions administratives Structures et 

fonctions de l’entreprise Histoire des institutions de l’Antiquité 
Licence 2 Droit des obligations Droit administratif Droit pénal 
Droit commercial général Finances publiques Histoire du droit 
pénal Histoire du droit de la famille Fiscalité Institutions 
de l’Union européenne Licence 3 Contentieux administratif 
Droit administratif des biens Droit de l’Union européenne 
Droit des services publics Droit international public Libertés 
fondamentales Droit des sociétés Droit social Droit des 
régimes matrimoniaux Régime général des obligations Droit 
des biens et de la copropriété Droit des successions Droit 
pénal spécial Théorie du droit Droit social international et 
européen Droit de la consommation Droit comparé des 
systèmes étrangers Histoire des idées politiques jusqu’au 
XVIIIe s. Histoire des idées politiques à partir du XIXe 
s. Histoire du droit administratif Droit coutumier normand 
Histoire des institutions normandes

 LVE Informatique Chiffres clés orientation/insertion

77,7% de l'ensemble des diplômés d'une Licence 2018 
UNICAEN poursuivent toujours des études 6 mois après 
l'obtention du diplôme. Parmi eux, 87,2% sont inscrits en 
première année de Master.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés de LICENCE.

Formation enregistrée au Répertoire National des 
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Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Baccalauréat

Conditions d'accès en première année du diplôme

Tout étudiant titulaire du baccalauréat, de la Capacité en 
Droit ou du Diplôme d’Accès aux Études Universitaires · DAEU 
peut s’inscrire en première année de licence de Droit. Pour 
les étudiants titulaires d’un autre diplôme, une validation 
d’études peut être accordée pour l’entrée en licence de Droit 
en première année ou à un autre niveau de la formation.

Capacité d'accueil

Nombre de places offertes :

UFR Droit à Caen : 766 UFR Droit antenne d'Alençon : 196 
Procédure d'inscription : candidature

Candidater à l'université de Caen Normandie.

Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
licences/5111-licence-droit?s=&r=
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