Licence Droit
Objectifs
OBJECTIFS POUR LE PARCOURS "GENERAL"
La licence mention droit vise à apporter aux nouveaux bacheliers des
connaissances solides dans les disciplines juridiques en droit privé
et en droit public. Elle vise également à favoriser l’acquisition de
compétences transversales complémentaires dans les domaines des
langues vivantes, de l’informatique et de la méthodologie de travail
universitaire, ainsi que des compétences concernant l’environnement
juridique par des matières d’ouverture telles que l’introduction à
l’économie, à la gestion, à la science politique, la sociologie.
Même si à l’issue de la licence, l’étudiant poursuivra ses études en
Master, la licence mention droit a déjà pour objectif de préparer
l’étudiant au monde professionnel public et/ou privé au travers d’unité
de préparation, de projet et d’expérience professionnelle tout au long
de la formation.
La licence mention droit de l’UBO constitue une offre de formation
permettant de répondre à une demande locale stable, et même en
légère hausse (pour 2015/2016 : L1 (365) ; L2 (222) ; L3 (125) = 712 soit
+ 14 par rapport à 2014/2015).
La licence mention droit est indispensable à la cohérence d’une offre de
formation des sciences sociales et plus largement à la cohérence d’une
enceinte pluridisciplinaire telle que l’UBO.

mai 2015). La bi-licence droit/histoire de l’UBO fait partie des 3 seules
ayant été admise en dispense d’un tel diplôme (Paris I, UBO et Lyon).
Insertion professionnelle :
cf. débouchés mention droit général +accompagnateur d’activités
ou de voyages touristiques et culturels ; agent de bibliothèque/
Bibliothécaire (après concours) ; gent de développement culturel local ;
animateur d’activités culturelles en organisme patrimonial ou en centre
socio-culturel ; animateur du patrimoine (après concours) ; archiviste/
Documentaliste ; assistant archiviste/documentaliste ; assistant
de conservation (spécialité musées/bibliothèques/patrimoine) (après
concours) ; assistant qualifié de conservation du patrimoine (spécialité
musées/bibliothèques/archives/documentation) (après concours) ;
chargé de recherche d'information et de veille documentaire ; chargé
des ressources documentaires ; guide et guide-conférencier des
VPAH (Villes et Pays d’Art et d’Histoire) (examen) ; guide-interprète
régional ou national (examen) ; iconographe ; médiateur culturel ;
professeur des Ecoles (après master et concours) ; technicien de
fouilles archéologiques
OBJECTIFS SPECIFIQUES
INTERNATIONALES"

POUR

LE

PARCOURS

"CARRIERES

La licence mention droit est insérée dans le tissus professionnel et
associatif local (conférences et interventions, stages, insertion après la
L3) : juridictions TI/TGI ; associations (protection des consommateurs,
victimes…) ; avocats ; notaires…

L’objectif est de permettre aux étudiants notamment issus des parcours
européens ou internationaux proposés dans de nombreux lycées
brestois ou de la COMUE de concilier les études de droit avec des
études de langue appliquée. Ainsi, le parcours permettra de proposer
un parcours sélectif aux bacheliers afin de répondre à une demande
croissante.

Poursuites d’études :

Poursuite d’études :

-

au sein de l’UBO :

Master DEG mention droit
parcours droit privé fondamental
parcours droit des personnes vulnérables
parcours droit du patrimoine et des activités immobilières
parcours droit carrière droit public
Master science de la mer et du littoral mention droit parcours droit et
économie
Master AES parcours direction des structures médico-sociales
-

au sein de l’UBL et en France :

Masters de droit et certains masters pluridisciplinaires
Insertion professionnelle :
exercer dans le secteur privé ou le secteur public :
collaborateur juridique, rédacteur juridique, agent contractuel des
collectivités territoriales et autres administrations publiques.
-

Concours de la fonction publique d’Etat ou territorial de catégorie A

Après la L2, l’étudiant peut aussi choisir d’intégrer des licences
professionnelles notamment : licence professionnelle « métiers du
notariat » ou licence professionnelle « métiers de l’immobilier :
administration et gestion des biens ».
OBJECTIFS SPECIFIQUES POUR LE PARCOURS "DROIT-MARCHE DE L'ART:
Poursuite d’études :
Le diplômé peut poursuivre ses études en master DEG mention droit
(cf. supra) ou en master Arts, lettres et civilisations.
Dispense de diplôme :
La licence mention droit parcours « droit-marché de l’art » remplacera
l’actuelle bi-licence droit/histoire de l’art. Celle-ci est admise en
dispense d'un diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts
appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques requis pour diriger
des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (arrêté 15

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Cf. débouchés en master après licence mention droit générale
+ notamment : mention science de la mer et du littoral mention droit
de l’économie (parcours droit, mer, littoral) ou un master mention
LEA, mention communication et culture ; mention management
international (en lien avec l’IAE), master mention tourisme (parcours :
Management des activités et structures touristiques littorales ;
master Traducteur-Rédacteur M2, labellisé EMT (European Master
in Translation) (UBO, Brest) ; master Développement de projets en
tourisme culturel (UBO, Brest) ; master Sciences du Management,
spécialité Management des Ressources Humaines (UBO, Brest) ;
master Management du spectacle vivant (UBO, Brest) ; aster externes
de type « Master Lettres et Langues », mention « langue et
commerce », « Commerce et négoce multilingue » ou «Gestion de
projets » ; aster Commerce et Relations Internationales, Import/Export ;
préparation aux concours administratifs, Institut de Préparation à
l’Administration Générale (IPAG, UBO, Brest) ; préparation aux métiers
de l’enseignement : Master FLE (UBO, Brest), Master MEEF (Métiers de
l’éducation, de l’enseignement et de la formation (UBO, Brest)
Insertion professionnelle :
Cf. débouchés après la licence mention droit
+ débouchés après la licence mention LEA notamment dans
le secteur suivant : organisations intergouvernementales et non
gouvernementales (collaborateur au niveau central et décentralisé ;
cabinets d'avocats internationaux (conseiller juridique, référendaire
et assistant dans les Cours internationales et européennes, dans
les Tribunaux pénaux internationaux...) ; cabinets d'expertise
(consultant pour montage/gestion administrative et financière de
projets/programmes internationaux et européens...) ;administrations
européenne, nationale et territoriale (collaborateurs pour les affaires
internationales et/ou européennes...) ;entreprises privées (expert,
chargé d'études juridiques, juriste d’entreprise) ;organismes de
lobbying auprès de l'Union Européenne (veille réglementaire des
textes).
Licences professionnelles : Notamment : licence « métiers du
notariat » ; « administration de biens » ; « Métiers du tourisme et des

loisirs » (à Quimper), « Hébergement et Environnement Touristiques »,
« Conception de Produits Touristiques et Valorisation des Territoires ».
Il s’agit fournir aux étudiants une formation juridique permettant :
> La connaissance approfondie des matières fondamentales du droit
> La capacité d’analyse et de raisonnement juridique
> La capacité d’exploiter la documentation
> Le développement d’une culture générale

Conditions d'accès
Accès en 1ère année
De droit pour les titulaires d’un baccalauréat, d’une capacité en droit ou
d’un Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU).
Accès en 2ème et 3ème année
Admission sur dossier des titulaires d’un DUT, BTS, autre DEUG, des
étudiants issus d’une classe préparatoire…
Recrutement sur dossier de candidature téléchargeable sur
> candidatez en ligne sur le site UBO / Formations/ candidaters'inscrire / candidater en ligne / plateforme e-candidat
https://candidatures-etudiants.univ-brest.fr/ecandidat/#!
accueilView
Accès également possible en M1 et M2 selon expérience, sur procédure
de Validation des Acquis Professionnels.

Poursuite d'études
Ce diplôme donne accès aux concours de la fonction publique de
catégorie A.
La majorité des étudiants poursuivent leurs études dans le cadre de
Masters en droit.

Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO

Insertion professionnelle
Ce professionnel peut exercer dans le secteur privé, public et
parapublic.
Le titulaire de ce diplôme pourra prétendre à être :
> Collaborateur juridique
> Rédacteur juridique
> Assistant administratif
> Agent contractuel des collectivités territoriales et d’autres
administrations publiques

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr

Voir les enquêtes de l'Observatoire de l'UBO

Infos pratiques
Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES à Brest
Formation accessible en : formation initiale, formation continue
financée, reprise d'études non financées
Durée : 3 ans
Contacts
Responsable formation : Isabelle SERANDOUR

Programme
Parcours Général
Parcours Droit-Marché de l'art
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Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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