Licence Droit

Parcours International

Objectifs
L’objectif est de permettre aux étudiants notamment issus des parcours
européens ou internationaux proposés dans de nombreux lycées de
concilier les études de droit avec des études de langue appliquée.
Ce parcours sélectif, accessible à un nombre limité d'étudiants,
permettra l'obtention d'une double mention : en Droit et en Langues
Étrangères Appliquées

Compétences acquises
La licence mention droit parcours carrières internationales vise à
apporter aux nouveaux bacheliers des connaissances solides dans les
disciplines juridiques en droit privé et en droit public ainsi que la
maîtrise de deux langues vivantes.
Elle vise également à favoriser l’acquisition de compétences
complémentaires dans les domaines de l'économie et de la gestion, de
l’informatique et de la méthodologie de travail universitaire.

Conditions d'accès
Accès en L1 droit parcours international : sur dossier (via Postbac) ouvert aux candidats titulaires du Baccalauréat.
Sur Postbac, vous devez sélectionner le portail Droit-Langues
étrangères appliquées qui apparaît comme ci-dessous :

> Autres Masters dans les domaines de la communication, du
management, de l'économie , du commerce
> Master préparation aux concours administratifs, préparation
aux métiers de l’enseignement

Insertion professionnelle
Débouchés après ce parcours :
> 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).

Infos pratiques
Faculté de Droit, Économie, Gestion et AES à Brest
Contacts
Responsable formation : Dorothée GUERIN
Scolarité UFR Droit, Économie Gestion et AES
02.98.01.60.89
scolarite-droit@univ-brest.fr

Une bonne maîtrise de l'anglais est requise et la pratique d'une seconde
langue vivante est exigée.
Réorientations possibles au cours du parcours Carrières internationales
à l'issue des semestres 1, 2, 3 ou 4 :
- dans le parcours Général de la Licence Droit
- dans la Licence Langues Étrangères Appliquées
Aménagement des études :
Etudiants salariés, en situation de handicap, sportifs de haut niveau,
artistes de haut niveau, vous pouvez bénéficier de conditions d’études
particulières.
Pour cela, faites vous connaître le plus rapidement possible auprès du
service de scolarité.

Poursuite d'études
Le parcours carrières internationales offre des poursuites d’études
variées.
Les diplômés pourront intégrer les masters à l' UBO :
> Master mention droit - parcours droit privé fondamental ,
parcours droit des personnes vulnérables, parcours droit du
patrimoine et des activités immobilières et parcours droit carrières
droit droit public,
> Master mention science de la mer et du littoral mention droit de
l’économie (parcours droit, mer, littoral)
> Master mention LEA

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

Programme
L1 Droit Parcours International
Semestre 1

Semestre 4

Semestre 2

L3 Droit Parcours International
Semestre 5

L2 Droit Parcours International
Semestre 3
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