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Contacts des responsables de formation 

BAYONNE
•• Licences 1 & 2
 philippe.zavoli@univ-pau.fr

•• Licence 3
 sophie.alma-delettre@univ-pau.fr

Contacts & infos pratiques

Lieux de formation
Contacts des scolarités

Bayonne
UNIVERSITÉ DE PAU

ET DES PAYS DE L’ADOUR 
Collège EEI

Campus de la Nive
8 allée des platanes

64100 BAYONNE
+33 (0)5 59 57 41 12

droit.bayonne@univ-pau.fr

Pau
UNIVERSITÉ DE PAU

ET DES PAYS DE L’ADOUR 
Collège SSH

Bâtiment Droit, 
économie, gestion

BP 1633 - 64016 PAU Cedex
+33 (0)5 59 40 80 80

licences.deg@univ-pau.fr

Accès à la formation
•• 1re année : 
 - Bac ou diplôme équivalent

•• 2e année : 
 - Licence 1 de droit validée
 - Autres licences 1, sur dossier
 - DUT, BTS adaptés, sur dossier

•• 3e année : 
 - Licence 2 de droit validée
 - Autres licences 2, sur dossier
 - DUT, BTS adaptés, sur dossier

•• Validation des acquis (VAPP, VAE...)
•• Formation initiale et continue

Qualités attendues
•• Bonne formation générale en français et
 culture générale
•• Intérêt particulier à l’égard du monde 
 contemporain
•• Capacités d’expression, de réflexion, 
 de synthèse, d’abstraction et de rigueur

Lieux de la formation
•• 2 sites au choix : Bayonne ou Pau

Après la licence
•• 93% des diplômés de licence en droit 
 poursuivent leurs études

Durée de la formation
•• 3 ans - 6 semestres de 13 semaines

••  ≈ 20 h hebdomadaires - 500 h/an 

Organisation des enseignements
•• Cours magistraux (en amphi)

•• Travaux dirigés (20 à 30 étudiants maximum)

•• Stage optionnel

Contrôle des connaissances
•• Contrôle continu + examen à chaque fin de semestre

Langues vivantes
•• Obligatoires à chaque semestre

•• Cours de droit en anglais et/ou en espagnol 
possibles pour la licence réalisée à Bayonne

Mobilité internationale 
•• Possible à partir de la licence 2 (Erasmus)

Atouts
•• Effectifs limités

•• Dispositif d’accueil, d’orientation et d’accompagnement 
individualisé pour aider à la construction du projet 
d’étude et professionnel de l’étudiant

•• Amélioration constante de la qualité des formations 

•• Pédagogie innovante

•• Vie étudiante riche (sport, culture, associations...)

La licence en bref

https://formation.univ-pau.fr/l-droit

+ d’infos
•• La licence Droit
 https://formation.univ-pau.fr/l-droit

• • Les modalités d’inscription
 https://www.univ-pau.fr/inscriptions

• • L’Université
 https://www.univ-pau.fr

• • La formation continue
 https://forco.univ-pau.fr 

••  L’orientation et l’insertion pro.
 https://scuio-ip.univ-pau.fr

• • Nous rencontrer
 https://www.univ-pau.fr/nous-rencontrer

• • La mission handicap
 https://www.univ-pau.fr/handicap

PAU
•• Licence 1, 2 & 3
 camille.drouiller@univ-pau.fr
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Droit
Bayonne

Pau

Organisation de la formation

Licence 1

La formation est organisée en unités 
d’enseignement (UE). Certaines de ces UE 
correspondent à un tronc commun (socle de 
matières indispensables à la formation de 
tout juriste), d’autres proposent des matières 
que l’étudiant choisit en fonction de son 
projet professionnel. 

La spécialisation est progressive tout au long 
des 3 années bien que plus marquée en L3.

Si tout au long de la licence, les cours de 
langues vivantes sont obligatoires, la formation 
de Bayonne (collège spécialisé dans les études 
européennes et internationales) propose en 
outre aux étudiants de suivre certains cours de 
droit en anglais ou en espagnol.

Au niveau Licence 1
• • Prise de contact avec les matières juridiques 

avec des enseignements type introduction au 
droit : civil, constitutionnel, histoire du droit...

• • Enseignements de disciplines voisines afin 
de faciliter les éventuelles réorientations à 
l’issue du 1er semestre : introduction à 
l’économie et à la gestion d’entreprise... 

• • Mise en place de cours commun avec les 
mentions Économie-gestion (à Bayonne et 
Pau) et AES (à Pau) afin de faciliter les 
passerelles entre ces mentions à l’issue du 
semestre.

Au niveau Licence 2
• • Approfondissement des enseignements 

juridiques fondamentaux : droit des 
obligations, droit administratif, droit pénal...

• • Spécialisation progressive avec l’apparition 
d’UE à choix commençant à dessiner de 
futures orientations : droit privé, droit 
public, droit des personnes, droit 
international...

• • Professionnalisation de la formation : stages 
et séminaires professionnalisants.

Au niveau Licence 3
• • Approfondissement des enseignements 

juridiques et orientations plus marquées 
avec des modules de droit privé (droit du 
travail, droit des sociétés, droit des contrats 
spéciaux) et des modules de droit public 
(fonction publique, droit international 
public, droit des collectivités locales).

Entreprise

•• Secrétaire juridique*

•• Juriste contentieux**

•• Juriste des affaires
 corporate**

•• Juriste international**...

Banque, assurance
et immobilier

•• Gestionnaire en 
 assurances*

•• Administrateur de biens*

•• Juriste droit immobilier**

•• Fiscaliste**...

Fonction publique

•• Attaché d’administration*

•• Inspecteur des 
douanes**...

Monde judiciaire
•• Greffier des services 

judiciaires*

•• Avocat **

•• Mandataire de justice**

•• Juge**...

Cabinet juridique
•• Assistant de cabinet* 
•• Auxiliaire juridique*

•• Clerc de notaire*

•• Notaire**

•• Huissier de justice**

•• Commissaire-priseur 
judiciaire**...

Police
Gendarmerie

•• Officier de police*

•• Gendarme / Enquêteur**

•• Commissaire de police**

•• Expert judiciaire**

Milieu carcéral

•• Conseiller pénitentiaire 
d’insertion et de 

 probation*

•• Chef d’établissement 
pénitentiaire**

Enseignement
et recherche

•• Enseignant-chercheur
 en droit***

Débouchés professionnels

Master à l’UPPA
••  Droit privé - Pau
••  Droit public - Pau
••  Droit de l’entreprise - Pau
••  Droit pénal et sciences criminelles - Pau
••  Droit notarial - Pau
••  Droit de la consommation - Pau
••  Droit européen de l’action publique - Bayonne
••  Coopération transfrontalière et inter-territoriale - Bayonne
••  Droit interne et européen des mineurs - Bayonne
••  Droit européen des affaires et du numérique - Bayonne
••  Droit pénal européen et international - Bayonne/Bordeaux
••  Ingénierie de projets - Bayonne
••  Valorisation des patrimoines et muséologie, muséographie 

Pau

Master d’une autre université - Française ou étrangère

École supérieure - Sur concours ou sur titres

Concours administratifs
Vie active

La licence Droit Poursuite d’études
et débouchés

Objectifs de la licence
La licence Droit donne à l’étudiant une formation juridique générale à la fois en droit privé, en 
droit public, mais aussi en science politique et en histoire en droit et lui permet de faire face aux 
exigences du monde contemporain par des enseignements complémentaires en langue et en 
informatique.

Après une formation adaptée, les études de droit offrent de nombreux débouchés professionnels 
et permettent de s’orienter dans de multiples domaines.

Licence 2 Licence 3

Passerelles possibles
à partir du semestre 2 
(AES, Économie-Gestion)

Métier accessible avec un diplôme de niveau : * Bac +3 / ** Bac +5 / *** Bac +8

Droit
Bayonne

Pau

Droit
Bayonne

Pau


