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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : ROUEN 

Établissement : Université de Rouen 
Demande n° S3LI120000652 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Droit 

 

 

Présentation de la mention 

La licence en Droit de l’Université de Rouen vise à permettre aux étudiants d’acquérir les connaissances 
juridiques de base et les compétences nécessaires à la poursuite d’études dans le domaine juridique. Les deux 
premières années sont également dispensées sur le site d’Evreux 

Cette licence peut déboucher sur un master de l’Université de Rouen. Différentes mentions et spécialités sont 
alors proposées : Droit de l’entreprise, Droit privé, Droit public et Droit et transversalité des pratiques juridiques. Des 
passages pour les étudiants titulaires de la deuxième année de licence vers des licences professionnelles existent. 

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 955 

Nombre d’inscrits en L2 513 

Nombre d’inscrits en L3 321 

% sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant 1 % 

% entrant en L3 venant d'une autre formation que le L2 correspondant 10 % 

% d'abandon en L1 34 % 

% de réussite en 3 ans 48 % 

% de réussite en 5 ans NR 

% de poursuite des études en master ou dans une école NR 

% d'insertion professionnelle NR 

 

Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

La licence en Droit de l’Université de Rouen est classiquement conçue. Le projet pédagogique semble cohérent 
par rapport à l’objectif visé, à savoir former des étudiants dotés d’un socle de connaissances de base indispensables 
pour poursuivre des études de droit. 

Les modalités d’enseignement et de contrôle des connaissances sont usuelles pour une licence en droit, à 
savoir des cours magistraux et de travaux dirigés avec des examens terminaux et un contrôle continu. Les 
enseignements magistraux demeurent toutefois prépondérants. 
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Cette licence peut déboucher sur un master. De nombreuses mentions et spécialités sont proposées : Droit de 
l’entreprise (Droit des affaires et fiscalité, Droit social, Droit douanier, Droit des transports et de la logistique), Droit 
privé (Droit des assurances, Droit privé général, Droit notarial), Droit public (Droit public approfondi, interne et 
international ; Services et politiques publics ; Métiers de l’encadrement de l’administration) et Droit et transversalité 
des pratiques juridiques (Droit international et européen-échanges erasmus, Contentieux, Droit du patrimoine). 

Des licences professionnelles relativement nombreuses permettent également aux étudiants titulaires d’une 
deuxième année de licence de s’intégrer plus rapidement sur le marché du travail, même si le pourcentage 
d’étudiants intéressés par cette possibilité est relativement faible.  

S’agissant de la mise en œuvre matérielle de ce projet, un système de tutorat destiné à faciliter l’intégration 
des étudiants et leur réussite en licence a été mis en place. En revanche, il n’existe pas de module d’aide aux 
étudiants pour l’élaboration d’un projet professionnel.  

 

 Points forts : 
 Licence classiquement conçue afin de permettre l’acquisition d’un socle de connaissances de base 

indispensables au juriste. 
 Formation pouvant déboucher sur un master comportant plusieurs mentions et spécialités. 
 Le tutorat de L1. 

 Points faibles : 
 Pas de module d’aide à l’élaboration d’un projet professionnel. 
 Absence d’enseignants référents. 

 

Notation 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : A 

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il pourrait être envisagé la mise en place d'un mécanisme d’enseignants référents. De même, il pourrait être 
envisagé la mise en place d’un module d’aide à l’élaboration d’un projet professionnel. 


