
LICENCE - Droit 

Droit général 

Licence 1 - Droit général régime salarié 

Semestre 1 - Droit général régime salarié 

Chaque UE fondamentale donne lieu à 5 séminaires de 3 heures 

 ECTS COEFF      

I - Résoudre un problème juridique        

UE 1 Droit privé et théorie générale du droit 6 ECTS 2      

   Droit privé et théorie générale du droit        

UE 2 Droit constitutionnel 1 6 ECTS 2      

   Droit constitutionnel 1        

UE 3 - Histoire du droit et des institutions publiques 6 ECTS 2      

   Histoire du droit et des institutions publiques        

II - Situer un problème de droit dans son contexte        

UE4 Approfondissement 12 ECTS 2      

   Économie politique        

   Institutions judiciaires        

 

  



Semestre 2 - Droit général régime salarié 

 ECTS COEFF      

I - Résoudre un problème juridique        

UE 1 Droit de la famille 9 ECTS 3      

   Droit de la famille        

UE 2 Droit constitutionnel 2 9 ECTS 3      

   Droit constitutionnel 2        

II - Situer un problème de droit dans son contexte        

UE 3 Approfondissement 6 ECTS 2      

   Institutions administratives        

   Relations internationales        

IV - Développement durable et grands enjeux sociétaux        

UE 4 Ouverture (2 matières à choisir) 6 ECTS 2      

   Grands débats politiques et sociaux        

   Histoire des sources du droit en Europe        

   Macroéconomie        

   Enseignement libre - S2        

 

  



Licence 2 - Droit général régime salarié 

Semestre 3 - Droit général régime salarié 

 ECTS COEFF      

I - Résoudre un problème juridique        

UE 1 Droit des obligations 1 9 ECTS 3      

   Droit des obligations 1        

UE 2 Droit administratif 1 9 ECTS 3      

   Droit administratif 1        

II - Situer un problème de droit dans son contexte        

UE 3 Europe 3 ECTS 1      

   Droit institutionnel de l'Union européenne        

UE 4 Approfondissement (3 matières à choisir) 9 ECTS 2      

   Droit processuel        

   Finances publiques        

   Grands systèmes juridiques        

   Histoire du droit des obligations        

   Introduction au système juridique anglais (cours en 

anglais) - S3 
       

   Politique économique        

 

  



Semestre 4 - Droit général régime salarié 

 ECTS COEFF      

I - Résoudre un problème juridique        

UE 1 Droit des obligations 2 9 ECTS 3      

   Droit des obligations 2        

UE 2 Droit administratif 2 9 ECTS 3      

   Droit administratif 2        

II - Situer un problème de droit dans son contexte        

UE 3 Approfondissement (4 matières à choisir) 12 ECTS 2      

   Contrats spéciaux        

   Droit commercial        

   Droit des politiques et actions de l'Union Européenne        

   Histoire de l'Etat et des grands services publics        

   Introduction au droit public britannique (cours en 

anglais) 
       

   Vie politique contemporaine        

   Enseignement libre - S4        

 

  



Licence 3 - Droit général régime salarié 

Semestre 5 - Droit général régime salarié (à compter de sept 2022, sous réserve de 

validation par les instances) 

 ECTS COEFF      

I - Résoudre un problème juridique        

UE 1 Fondamentale S5 (1 matière à TD à choisir dans le bloc 

droit privé ou droit public) 
9 ECTS 3      

   Droit des obligations 3 - bloc droit privé        

   Droit des sociétés 1 - bloc droit privé        

   Droit du travail 1 - bloc droit privé        

   Droit pénal - bloc droit privé        

   Libertés publiques - bloc droit public        

   Droit de la responsabilité administrative - bloc droit 

public 
       

   Introduction au droit international - bloc droit public        

UE 2 Fondamentale S5 (1 matière à TD à choisir dans le bloc 

droit public ou droit privé) 
9 ECTS 3      

   Droit des obligations 3 - bloc droit privé        

   Droit des sociétés 1 - bloc droit privé        

   Droit du travail 1 - bloc droit privé        

   Droit pénal - bloc droit privé        

   Libertés publiques - bloc droit public        

   Droit de la responsabilité administrative - bloc droit 

public 
       

   Introduction au droit international - bloc droit public        

II - Situer un problème de droit dans son contexte        

UE 3 Approfondissement S5 (2 matières à choisir, de sorte 

qu'avec l'UE 1 et l'UE 2, il y ait 2 matières du bloc droit 

privé et 2 matières du bloc droit public) 

6 ECTS 2      

   Droit des obligations 3 - bloc droit privé        

   Droit des sociétés 1 - bloc droit privé        

   Droit du travail 1 - bloc droit privé        

   Droit pénal - bloc droit privé        

   Libertés publiques - bloc droit public        

   Droit de la responsabilité administrative - bloc droit 

public 
       

   Introduction au droit international - bloc droit public        



 ECTS COEFF      

UE 4 Ouverture S5 (2 matières à choisir) 6 ECTS 1      

   Droit pénal - bloc droit privé        

   Droit des sociétés 1 - bloc droit privé        

   Droit des obligations 3 - bloc droit privé        

   Droit du travail 1 - bloc droit privé        

   Introduction au droit international - bloc droit public        

   Droit de la responsabilité administrative - bloc droit 

public 
       

   Libertés publiques - bloc droit public        

   Droit anglais de la responsabilité (cours en anglais)        

   Histoire du droit du travail et conjoncture sociale        

   Droit allemand approfondi 1 (l'Union européenne vue 

d'Allemagne/ droit commercial allemand) - cours en 

allemand 

       

   Droit des cultes et des religions        

   Philosophie du droit        

   Enseignement libre S5        

 

  



Semestre 6 - Droit général régime salarié (à compter de sept 2022, sous réserve de 

validation par les instances) 

 ECTS COEFF      

I - Résoudre un problème juridique        

UE 1 Fondamentale S6 (1 matière à TD à choisir dans le bloc 

droit privé ou droit public) 
9 ECTS 3      

   Droit des biens - bloc droit privé        

   Procédure civile - bloc droit privé        

   Droit des sociétés 2 - bloc droit privé        

   Droit des sûretés - bloc droit privé        

   Procédure pénale - bloc droit privé        

   Droit du travail 2 - bloc droit privé        

   Système juridique de l'Union Européenne - bloc droit 

public 
       

   Droit administratif des biens - bloc droit public        

   Droit fiscal - bloc droit public        

UE 2 Fondamentale S6 (1 matière à TD choisir dans le bloc 

droit privé ou droit public) 
9 ECTS 3      

   Droit des biens - bloc droit privé        

   Procédure civile - bloc droit privé        

   Droit des sociétés 2 - bloc droit privé        

   Droit des sûretés - bloc droit privé        

   Procédure pénale - bloc droit privé        

   Droit du travail 2 - bloc droit privé        

   Système juridique de l'Union Européenne - bloc droit 

public 
       

   Droit administratif des biens - bloc droit public        

   Droit fiscal - bloc droit public        

II - Situer un problème de droit dans son contexte        

UE 3 Approfondissement S6 (2 matières à choisir de sorte 

qu'avec l'UE 1 et l'UE 2 il y ait 2 matières dans le bloc droit 

privé et 2 matières dans le bloc droit public) 

6 ECTS 2      

   Droit des biens - bloc droit privé        

   Procédure civile - bloc droit privé        

   Droit des sociétés 2 - bloc droit privé        

   Droit des sûretés - bloc droit privé        

   Procédure pénale - bloc droit privé        

   Droit du travail 2 - bloc droit privé        



 ECTS COEFF      

   Système juridique de l'Union Européenne - bloc droit 

public 
       

   Droit administratif des biens - bloc droit public        

   Droit fiscal - bloc droit public        

UE 4 Ouverture S6 (3 matières à choisir) 6 ECTS 2      

   Droit des biens - bloc droit privé        

   Procédure civile - bloc droit privé        

   Droit des sociétés 2 - bloc droit privé        

   Droit du travail 2 - bloc droit privé        

   Droit des sûretés - bloc droit privé        

   Procédure pénale - bloc droit privé        

   Système juridique de l'Union Européenne - bloc droit 

public 
       

   Droit fiscal - bloc droit public        

   Droit administratif des biens - bloc droit public        

   Droit de la fonction publique        

   Comptabilité        

   Droit anglais des contrats (cours en anglais)        

   Histoire de la propriété en Europe        

   Histoire du droit privé allemand        

   Droit allemand approfondi 2 (droit allemand des 

sociétés/droit allemand du travail) - cours en allemand 
       

   Droit allemand approfondi 2 bis (droit allemand des 

sûretés / droit allemand des biens) - cours en allemand - 

obligatoire pour le DD Sarre 

       

   Enseignement libre S6        

 


