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Présentation de la mention 

La licence en Droit de l’Université du Havre vise à permettre aux étudiants d’acquérir les bases du droit 
français et de l’Union européenne et de les doter des connaissances et compétences nécessaires à la poursuite 
d’études de droit. 

Cette filière est la plus importante par le nombre d’étudiants dans l’Université. Elle offre aux étudiants un 
vaste choix d’études des langues étrangères et la possibilité de suivre une licence bilingue Anglo-américain. Un 
parcours bilingue Espagnol a été habilité. 

Cette licence peut déboucher sur un master 1 Carrières juridiques offrant deux parcours (un parcours de Droit 
privé et un parcours de Droit public), puis sur un master 2 comportant différentes spécialités et parcours. 

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 341 

Nombre d’inscrits en L2 161 

Nombre d’inscrits en L3 64 

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

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

% d'abandon en L1 NR 

% de réussite en 3 ans NR 

% 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 du Havre est classiquement conçue. Elle tend toutefois à s’orienter vers 
l’international, notamment à travers l’étude des langues et au moyen de licences bilingues qui complètent la licence 
classique. Par ailleurs, le droit maritime est mis en avant dès la licence (option en L3). Ce faisant, la licence en Droit 
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s’appuie sur la spécificité de l’Université du Havre, elle-même justifiée par son environnement et notamment son 
activité portuaire. Le projet pédagogique semble, à cet égard, cohérent. 

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. 

Cette licence peut déboucher sur un master 1 Carrières juridiques qui comprend lui-même deux parcours 
principaux correspondant à la summa divisio des études de droit : un parcours de Droit privé et un parcours de Droit 
public. Il existe, par ailleurs, un parcours Pratique européenne du droit dans le cadre des échanges ERASMUS. Le 
master 1 peut conduire, au sein de l’Université du Havre, à un master 2 composé de deux grandes spécialités 
(Carrières juridiques internes et Carrières juridiques internationales) comportant elles-mêmes plusieurs parcours 
(Droit de la mer, Droit approfondi, Collectivités territoriales, Droit des affaires bilingue…). 

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, une désignation d’enseignants référents 
n’est pas prévue. 

 

 Points forts : 
 Forte présence de l’étude des langues. 
 Existence de licences bilingues, même si ces dernières ne concernent que peu d’étudiants. 

 Point faible : 
 Pas d’enseignants référents. 

 

 

Notation 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il serait souhaitable de mettre en place un mécanisme d’enseignant référent et de veiller à étudier le devenir 
des étudiants au moyen de statistiques.  

Par ailleurs, il est conseillé de veiller à bien positionner la licence dès lors que d’autres licences en France 
disposent de formations bilingues et que le nombre d’étudiants concernés n’est pas considérable.  


