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LA LICENCE EN DROIT 

Tronc commun droit-Science politique – semestre 1
Elle dispense une formation généraliste sur 3 ans organisée en 6 semestres. Elle 
comprend des enseignements dans des matières fondamentales et complémen-
taires de droits privé et public et / ou de science politique (le semestre 1 est 
un tronc commun Droit-Science politique puis à partir du semestre 2, les étu-
diants peuvent choisir le parcours Science politique ou l'un des parcours péda-
gogiques de la licence Droit). Elle permet aux étudiants de s’insérer directement 
sur le marché du travail notamment par le biais de la licence professionnelle, ou 
de poursuivre en master. La licence peut être suivie, soit en parcours général à 
Rennes ou à l’antenne de Saint-Brieuc, soit en parcours spécifiques à Rennes.

La licence en science politique (à partir du semestre 2 - examen d’entrée)

Elle a pour objectif principal d'offrir aux étudiants une formation spécialisée 
dans le domaine des sciences politiques, tout en leur permettant d’accéder à un 
bon niveau de culture générale et juridique.
Elle permet aux étudiants d'acquérir une compréhension des fondements, des 
modes de fonctionnement, des acteurs et des modes d'action existant dans 
les différents systèmes politiques mais au-delà elle vise à une ouverture des 
connaissances sur les diverses réalités historiques et politiques nationales et 
internationales.

À quoi ressemble l’emploi du temps d’une semaine ?
Les étudiants suivent environ 18 heures de cours en amphithéâtre. Ils se dé-
roulent par séquences de 3 heures.
Pour approfondir les cours fondamentaux, les étudiants sont répartis en groupes 
de travaux dirigés,  à raison de deux heures par matière et par semaine.
Les séances de T.D. permettent d’acquérir les méthodes de travail.
Les épreuves de contrôle continu permettent d’évaluer leur acquisition.
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LES CONDITIONS DE RÉUSSITE

Contrairement à une idée fausse, largement répandue, la réussite des études 
de droit ne repose pas principalement sur l’apprentissage « par cœur » de 
centaines de pages de cours, de codes, de textes ou de jurisprudence mais sur 
certaines conditions :
-  l’acquisition et l’application des méthodes appropriées d’assimilation et d’orga-

nisation des connaissances,
-  la mise en œuvre d’un volume de travail personnel et quotidien, régulier et 

substantiel,
-   la maîtrise progressive des raisonnements et du vocabulaire juridique, dans le 

respect des règles de base d’une bonne expression écrite et orale, 
-  une ouverture de l’esprit sur le monde extérieur, le Droit étant présent par-

tout, dans toute la société.

QUELLES SONT LES MATIÈRES FONDAMENTALES EN L1 ?

Semestre 1 – Tronc commun Droit – Science politique
Droit des personnes
Droit constitutionnel 
Histoire des institutions publiques 

Semestre 2 – Droit 
Droit de la famille
Droit constitutionnel 2

Semestre 2 –  Science politique (parcours sélectif)
Introduction à la science politique
Droit constitutionnel 2
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QUELLES SONT LES AUTRES MATIÈRES ENSEIGNÉES  

APRÉS LA LICENCE 1 ?

Le droit et la science politique à la faculté se décomposent en sections :

Droit privé : il regroupe notamment le droit des personnes et de la  
famille, le droit des obligations, le droit des affaires… 

Droit public : il traite de toutes les relations dans lesquelles la puissance 
publique est partie prenante. Il désigne ainsi aussi bien les rapports entre 
l’Etat et les particuliers que l’organisation et le fonctionnement de l’Etat et des 
collectivités territoriales (droit constitutionnel, droit administratif, finances 
publiques…).

Histoire du droit : les cours d’histoire du droit visent à approfondir et mettre 
en perspective les cours de droits actuels tant publics que privés.

Science politique : la licence en droit comprend une initiation à la science  
politique et un cours dédié aux relations internationales.

Parmi les matières enseignées dans ces sections vous trouverez : 

Droit des obligations : il traite des contrats entre les particuliers et de la  
responsabilité civile.

Droit des affaires : il régit la dimension juridique de l’organisation, du  
fonctionnement et des relations des entreprises.
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Droit pénal : il définit et sanctionne les infractions. Il se distingue de la procé-
dure pénale, qui définit les étapes du procès pénal, du constat de l’infraction au 
jugement, en passant par l’enquête de police.

Institutions administratives : cours destiné à la présentation de l’organisa-
tion et du fonctionnement des institutions, centralisées ou décentrali-
sées, chargées d’une mission d’intérêt général sous l’autorité du pouvoir 
politique (institutions étatiques et locales). 

Droit Administratif : Il définit l’organisation de l’administration et régit les acti-
vités administratives des personnes publiques (Etat, communes, départements, 
régions, établissements publics) et leurs rapports avec les usagers.

Finances publiques : ce cours porte tant sur les procédures d’élaboration et 
de mise en œuvre des budgets des personnes publiques (de la commune 
à l’Etat) que sur l’application de la comptabilité publique.

Droit européen : les cours de droit européen permettent de comprendre le 
processus de construction de l’Union et de présenter l’organisation et le fonc-
tionnement des institutions européennes.

Histoires des institutions publiques :
Ce cours a pour objet l’étude des institutions publique françaises de 1789 à 
la fin du XIXe siècle. Il met en lumière la genèse du cadre juridique de l’Etat 
contemporain, cet enseignement est une introduction historique aux cours de 
droit constitutionnel et de droit administratif.

Introduction à la science politique :
Ce cours aborde la science politique au travers des concepts fondamentaux du 
pouvoir et présente les principaux régimes politiques comme la démocratie, le 
totalitarisme et l’autoritarisme. 
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NOS DIPLÔMES

LA CAPACITÉ EN DROIT
Formation d’initiation aux études juridiques de déroulant sur 2 années et 
accessible sans conditions de diplômes. Elle permet l’accès à l’enseignement 
supérieur dans les disciplines juridiques.

LES LICENCES

 . L 1 -  Portail droit et science politique : 
Parcours droit, Parcours juriste franco-allemand,  Parcours d’Excellence, Par-
cours environnement, Parcours économie-gestion, Parcours préparatoire au 
magistère JAFB, Parcours science politique (parcours sélectif).
 
 . Licence Droit : 

L2- L3 : Parcours droit, Parcours juriste franco-allemand,  Parcours d’Excel-
lence, Parcours environnement, Parcours économie-gestion, Parcours prépa-
ratoire au magistère JAFB, Parcours JAFB (L3), Parcours Droit et globalisation 
économique (co-accrédité avec l’ENS) (L3), Licence Professionnelle Métiers du 
Notariat (L3)

 . Licence Science politique :
L2 – L3 : Parcours Science Politique
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Master mention Droit privé : 
M1 : Droit privé général et sciences 
criminelles, 
M2 : Droit privé fondamental, Droit 
pénal, Droit des contrats et de la respon-
sabilité des affaires, Droit du numérique

Master mention Droit des affaires :
M1 : Droit des affaires, JAFB (juriste 
d’affaires franco-britannique), 
Fo@d (formation ouverte à distance).
M2 : Droit fiscal des affaires, Ingénierie 
sociétaire et patrimoniale, Juriste d’af-
faires internationales, Aspects juridiques 
et comptables de l’entreprise agricole, 
Droit des affaires fo@d.

Master mention Droit européen :
M1 : Droit européen, Droit et globa-
lisation économique, Parcours Juriste 
franco-allemand.
M2 : Droit de l’Union européenne et 
droit de l’OMC,  Juriste franco-allemand.

Master mention Droit public : 
M1 : Droit public
M2 : Droit public général, Conseil et 
contentieux des personnes publiques, 
Juriste en droit de l’urbanisme et de 
l’aménagement, Histoire du droit.

Master mention Droit de la santé :
M1 : Droit de la santé
M2 : Droit et éthique des professions et 
des institutions de santé, Droit et éthique 
des établissements sociaux et médico-
sociaux

Master mention Justice, procès et 
procédures :
M1 : Justice, procès, procédures,
M2 : Magistrature, Contentieux judi-
ciaires, Auxiliaires de justice

Master mention Droit social :
M1 : Droit social.
M2 : Droit du travail et de la protection 
sociale.

Master mention Droit notarial :
M1 : Droit notarial
M2 : Droit notarial

Master mention Science politique :
M1 : Science politique
M2 : Affaires de l’international au local, 
Théorie politique, Europe et affaires 
mondiales (co-habilité avec l’IEP)

Master mention Droit de l’entre-
prise *:
M1 : Droit de l’entreprise et des affaires/
DJCE 
M2 : Droit de l’entreprise et des affaires/
DJCE 

Master mention Droit * :
M1 : Droit - Pratique des activités
M2 : Droit - Pratique des activités juri-
diques

* Sous réserve d’accréditation

LES MASTERS
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LES MÉTIERS DU DROIT

Conseiller et défendre 
L’ avocat : examen CRFPA, niveau Master 1
Le notaire : examen CRFPN, niveau Master 1, Master 2 + DSN
Le commissaire-priseur : examen professionnel, L2 ou Master 1
Le conseil en propriété industrielle (master 2)
Conseiller en gestion du patrimoine
Conseiller fiscal, en droit des sociétés…

Rendre justice 
Le magistrat de l’Ordre judiciaire : concours ENM niveau Master 1
Le greffier : concours ENG (Niveau Licence 2, Licence 3 ou Master 1
Le magistrat de l’Ordre administratif

Garantir l’exécution d’une décision :
L’huissier de Justice : examen, niveau Master 1 - ENP

Juriste d’entreprise 
Services juridiques et contentieux
Banque, assurance, immobilier, fiscalité, droit du travail…
Organismes particuliers où le droit est un outil quotidien
Autorité des marchés financiers (AMF)

Fonction publique de l’état et des collectivités  
Accès par concours (voir ipag, iep, cpena)
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NOS ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

A CCPP :    Association des Etudiants du Master 2 Conseil et Contentieux des personnes 
publiques

ADEEFR :  Association des Etudiants et Enseignants fiscalistes de Rennes
AEDP :   Association des Etudiants en Droit Public
AEDS :   Association des Etudiants en Droit de la Santé
AFIL :  Associations du master politiques européennes
AGEP :    Association des Gestionnaires en Patrimoine (Etudiants du Master II Pro en 

Gestion du Patrimoine)
AHDO :    Association du Master 2 Histoire du Droit des Universités de Rennes 1, 

Nantes et Angers
AIP :   Association des internationalistes privatistes de droit privé
AM2DE :   Association du Master 2 Droit Européen
AM2DPG :   Association du Master 2 Droit privé général
AM2DTPS :    Association du Master 2 Droit du Travail et de la Protection Sociale
APJFA :   Association du Parcours Juriste franco-allemand
AREN :   Association Rennaise des Etudiants Notaires
ARESP :   Association Rennaise des Etudiants en Science Politique
BDE :    Bureau des Etudiants de la Faculté de droit et de science  

politique
CORPO DSP :   Corporation des Etudiants en Droit de Rennes
DJCE :    Association du Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise  

de Rennes
FÉRIA :   Fédération Étudiante Rennais Inter-Associative
JAFB :    Association des Etudiants du Magistère Juriste d’Affaires franco-britannique
Judiciairement Vôtre
La clinique du droit
Legal lab :   Nouvelles technologies - impact du numérique sur le droit
LYSIAS :    Promouvoir la pratique de l’art oratoire dans les facultés de droit
M2 JAI :    Association du Master professionnel Juriste d’Affaires  

Internationales
Reseau pyrallys
VOX JURIS :    Association étudiante ayant pour but l’organisation de  

conférences.
S’eveiller :   Formation à l’art oratoire
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GLOSSAIRE

Semestre 
Période pendant laquelle sont dispensés les enseignements théoriques et 
pratiques: maximum 12 séances de cours magistraux, chacune de 3 heures et 
maximum 8 séances de travaux dirigés (TD), chacune de 2 heures par matière 
assortie de TD. La première année de licence (L1) est divisée en deux semestres 
(S1 et S2). La licence comprend 6 semestres répartis sur 3 années universitaires 
(L1, L2, L3).

Unité d'enseignement (UE) 
Les enseignements d’un semestre sont répartis en Unité d’Enseignements les-
quelles comprennent un ou plusieurs éléments ou matières, c’est-à-dire cours 
magistraux, travaux dirigés ou autres. Le semestre 1 de la première année de 
licence (S1) est composé de 4 UE, le semestre 2 (S2), de 6 UE.
 
Crédits ECTS (Système Européen de Transfert de Crédits) 
Système destiné à faciliter la mobilité étudiante européenne. Chaque UE est 
affectée d’une valeur en crédits européens. Chaque semestre est assorti de 30 
crédits. La validation d’une UE ou d’un semestre entraîne l’obtention des cré-
dits européens correspondants. La licence représente 180 crédits au total.

Session d’examens 
Période pendant laquelle se déroulent les épreuves écrites et orales de contrôle 
terminal. Deux sessions d’examens sont organisées: la première, à l’issue de 
chaque semestre (dec/janv et avril/mai), la seconde deux semaines après la 
proclamation des résultats de la première session du semestre 2 (juin)
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PPPE 
Projet Personnel et Professionnel Etudiant. Chacune des 3 années de licence 
comprend une UE PPPE permettant à l’étudiant de réfléchir sur son projet pro-
fessionnel en suivant des activités obligatoires ou au choix (stage, certification 
en langue ou informatique, assister à des audiences juridictionnelles etc.). 

Validation 
Acquisition définitive d’une ou de plusieurs UE, d’un semestre ou d’une année.

Ajourné autorisé à composer (AJAC) - Règles de progression 
Etudiant ayant validé lors de la première année universitaire (L1) un semestre 
(S1 ou S2) et, le cas échéant, une ou plusieurs UE de l’autre semestre (S1 ou S2). 
Il est autorisé à poursuivre ses études dans un nouveau semestre (S3 ou S4). Il 
ne peut toutefois préparer que des enseignements correspondant à 30 crédits 
maximum par semestre.

Réorientation 
Possibilité offerte à tout étudiant de changer de filière à la fin du premier 
semestre afin de suivre le second semestre dans une autre composante de l’Uni-
versité de Rennes 1 (avec laquelle la faculté a passé un accord) ou dans un autre 
établissement (avec lequel l’Université de Rennes 1 a passé une convention) 
après avis d’une Commission ad hoc. 

Dispensé (≠ assidu) 
Etudiant autorisé à ne pas suivre les cours ni les TD organisés pour les assi-
dus. Il est tenu de participer, dans les mêmes conditions que ces derniers, aux 
épreuves de contrôle terminal à la première et à la deuxième session d’examens
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