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Evaluation des diplômes 
Licences – Vague B 

ACADÉMIE : NANTES 

Établissement : Université de Nantes 
Demande n° S3 LI120000805 

Domaine : Droit, économie, gestion 

Mention : Droit 

 

 

Présentation de la mention 

La licence Droit de l’Université de Nantes n’a pas d’offre concurrente directe en Loire-Atlantique. En Vendée, 
l’Institut Catholique d’Enseignement Supérieur (ICES) possède une offre concurrente, mais moins diversifiée et avec 
un public plus restreint. Seules les Universités d’Angers et du Mans possèdent, au sein du PRES, une offre de même 
nature.  

Cette formation permet, quel que soit le parcours choisi, d’accéder à un M1 Droit ou de Science politique de 
l’Université de Nantes ou d’une autre université. En outre, pour ceux qui ne poursuivraient pas en M1 et 
souhaiteraient entrer directement dans la vie professionnelle, cette licence permet d’accéder à des postes 
d’encadrement intermédiaire dans les entreprises, les organisations publiques (par concours), le secteur associatif. 

La licence de Droit propose cinq parcours : le parcours classique de licence Droit, le parcours Assistant 
juridique, parcours Europe, le parcours Droit renforcé, le parcours Culture juridique, le parcours de droit comparé qui 
intègre une filière franco-britannique et une filière franco-allemande. 

Cette formation offre, grâce à ses différents parcours, une offre de formation à la fois classique et originale.  

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1 1046 

Nombre d’inscrits en L2 673 

Nombre d’inscrits en L3 501 

% 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 90 % 

% de réussite en 5 ans NR 

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

% d'insertion professionnelle NR 
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Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

La licence de Droit de l’Université de Nantes présente une offre de formation claire, bien structurée et 
originale. Elle permet aux étudiants de bénéficier de la structure classique d’une licence de Droit tout en leur 
permettant d’enrichir leur cursus en choisissant l’un des parcours proposés, soit afin de se professionaliser, soit afin 
de se doter de solides compétences en droit français, mais également en droit comparé (filière Droit comparé). 

Le projet pédagogique est clair. Les débouchés sont affichés avec précision (poursuite en M1 pour la majorité 
des étudiants ou entrée dans la vie professionnelle dans des entreprises, des organismes publics ou dans le secteur 
associatif). L’organisation des enseignements est équilibrée. Les cours sont dispensés de façon à permettre à 
l’étudiant de bénéficier d’une réelle progressivité dans sa formation (un socle assez large en première année, qui 
permet à l’étudiant d’acquérir des connaissances et une culture générale dans des matières autres que le droit, puis 
spécialisation progressive après). L’Université est très attachée à la formation aux TICE et à la pratique des langues. 
Seules les procédures d’évaluation semblent devoir être renforcées, notamment en ce qui concerne l’évaluation de la 
formation par les étudiants. 

Les dispositifs d’aide à la réussite sont mis en place tout au long de la licence. L’Université de Nantes a été 
reconnue pilote en matière d’orientation active. Elle a expérimenté une pré-orientation et un conseil par voie 
électronique aux futurs étudiants en L1. La licence de Droit semble mettre un soin particulier à organiser l’acquisition 
de la méthodologie (fiche de progression pédagogique en méthodologie, proposée dans le parcours Assistant 
juridique). Toutefois, l’organisation du tutorat semble difficile à mettre en œuvre. Par ailleurs, un système de 
passerelles entre les parcours est intéressant.  

 

 Points forts :  
 Formation à la fois classique et originale grâce à la diversité des parcours proposés. 
 Fort intérêt pour la professionnalisation (licence en Droit filière Assistant juridique, création en 2010 

d’une licence professionnelle dédiée aux métiers du notariat). 
 Les dispositifs d’aide à la réussite sont bien organisés (université pilote pour les procédures d’aide à 

l’orientation active). 
 L’articulation entre L3 et M1 est structurée et cohérente.  

 Points faibles :  
 Les procédures d’évaluation, notamment de la formation par les étudiants, semblent pouvoir être 

davantage développées. 
 Les dispositifs de suivi des étudiants et leur impact sur le pilotage mériteraient d’être davantage 

précisés et renseignés. 

 

 

Notation 

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

 

Recommandations pour l’établissement 
 

Il semble nécessaire de préciser l’ensemble des procédures d’évaluation et de suivi des étudiants afin d’en 
tirer tous les enseignements pour le pilotage de la licence. 

 


