Je m’intéresse au

DROIT
• J’ai des qualités d’analyse, de
recherche, de synthèse.

pour quels métiers ?

• J’ai des aptitudes au
raisonnement juridique.
• J’ai une bonne culture générale
et de l’aisance rédactionnelle et
orale.
• J’ai de bonnes références
historiques.
• Je suis ouvert sur le monde.

LES CARRIÈRES JURIDIQUES ET
JUDICIAIRES
•A
 vocat
• Notaire
• Huissier
• Commissaire - priseur
• Magistrat
• Greffier…

LES CARRIÈRES DE L’ENTREPRISE

• J uriste d’entreprise : au sein de sociétés

commerciales, les banques, les assurances,
l’immobilier, la grande distribution, la VPC, les
transports…

• Je suis titulaire de préférence
d’un baccalauréat général L, ES
ou S.

FISCALISTE
LES CARRIÈRES NON JURIDIQUES
•D
 ocumentaliste
• Rédacteur
• Chargé d’information
• Contrôleur de gestion
• Assistant de direction
• Secrétaire général…

EN CABINET CONSEIL
La plupart des métiers cités nécessitent une
poursuite d’études en master à l’Université de
Lille. Toutefois, certains peuvent être accessibles
après l’obtention d’un Bac + 2 ou 3.
Pour en savoir plus sur l’insertion professionnelle
des diplômés, consultez les répertoires d’emplois
réalisés par par l’ODiF - Observatoire de la
Direction des Formations de l’Université de Lille.
https://odif.univ-lille.fr/

•C
 onsultant
• Auditeur
• Chargé d’études économiques

LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT
•
•
•
•

C
 ommissaire de police
Inspecteur du travail, des impôts, du trésor
Instituts Régionaux d’Administration - IRA
Administration pénitentiaire

LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE

• Mairies, Conseils généraux, régionaux…

LA FONCTION PUBLIQUE
EUROPÉENNE
LA FONCTION PUBLIQUE
HOSPITALIÈRE

•C
 arrières administratives : attaché

d’administration hospitalière, directeur
d’établissement sanitaire et social, directeur
d’hôpital…

• SUAIO Campus Cité scientifique (V. D’Ascq) : +33 (0)3 20 05 87 49 - suaio-campus-citescientifique@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Moulins-Ronchin : +33 (0)3 20 96 52 80 - suaio-campus-moulinsronchin@univ-lille.fr
• SUAIO Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq) : +33 (0)3 20 41 62 46 - suaio-campus-pontdebois@univ-lille.fr
https://www.univ-lille.fr/etudes/sinformer-sorienter/

UNIVERSITÉ DE LILLE
Je m’intéresse au

DROIT
les formations proposées à l’université de lille après le bac

ÉTUDES PROFESSIONNALISÉES EN 2 ANS
Une formation théorique alliée à des stages sur le terrain, accessible sur sélection.

DUT CARRIÈRES JURIDIQUES

!

Accessible aussi en alternance

Cette formation est orientée vers la mise en œuvre pratique du droit. Elle comprend un stage de fin
d’études et un projet tutoré qui permettent la mise en application des enseignements.

LICENCES GÉNÉRALES EN 3 ANS

Une formation théorique pour envisager une poursuite d’études vers un Master et/ou la préparation d’un concours de la fonction publique.

LICENCE DROIT

!

La Licence Droit a pour but de vous former en tant que futurs juristes généralistes maîtrisant les raisonnements,
les notions fondamentales en droit ainsi que les techniques juridiques (analyse et commentaire de texte, analyse
de documents juridiques…)
La formation vise également l’acquisition des techniques d’expression écrite et orale en vue de postuler à des
concours de la fonction publique de catégorie A.

!

Ce parcours a pour but de vous former en tant
que futurs juristes généralistes maîtrisant les
raisonnements, les notions fondamentales en droit ainsi
que les techniques juridiques (analyse et commentaire
de texte, analyse de documents juridiques…)
La formation vise également l’acquisition des techniques
d’expression écrite et orale en vue de postuler à des
concours de la fonction publique de catégorie A.

LICENCE DROIT
parcours Droit international et
droits européens
Ce parcours est le socle indispensable des études
conduisant aux professions du monde juridique
et judiciaire tant du secteur public que privé mais
également aux professions qui ouvrent des perspectives
européennes. Il permet aux étudiants de développer des
connaissances en droit européen, de maîtriser plusieurs
langues(anglais et allemand ou espagnol), de découvrir
différents systèmes juridiques au sein de l’Europe et de
développer des capacités en droit comparé.

LICENCE DROIT
parcours droit panoptique
option académie ESJ Lille Accès sélectif

!

[unique en france]
Formation vous permettant de suivre, en parallèle
des enseignements de licence à l’université, des cours
à l’École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ
Lille) en vue de préparer les concours des écoles de
journalisme.

DOUBLE LICENCE DROIT / HISTOIRE
DE L’ART !
Il s’agit d’un double diplôme qui ouvre à tous les
débouchés de chacune des licences considérées
isolément. Elle est par ailleurs indispensable à la
présentation au concours de commissaire priseur.
Les enseignements de la Double Licence Droit / Histoire de l’art
se déroulent en présentiel sur le site de l’antenne de Cambrai
pour la partie Droit et via les services d’enseignement à distance
de l’université Lille pour la partie Histoire de l’art.

LICENCE GÉNÉRALE EN 1 AN
LICENCE ADMINISTRATION PUBLIQUE
Cette formation, accessible en 3e année sur dossier de candidature, permet aux étudiants soit de se présenter à
la fin de l’année, à un ou des concours de la fonction publique, soit de préparer leur poursuite d’études en Master
pour présenter des concours d’un niveau supérieur.

APRÈS UN BAC + 2

APRÈS UNE LICENCE GÉNÉRALE

Quel que soit le parcours suivi, vous pouvez aussi
poursuivre vos études en licence professionnelle. Cette
formation dure un an et permet de vous spécialiser,
d’obtenir une double compétence ou de vous
professionnaliser à Bac +3. La licence professionnelle
débouche sur une insertion professionnelle immédiate.

Vous pouvez poursuivre vos études en master (Bac+5)
notamment ceux des secteurs du droit public, droit de
la santé, droit des affaires, du droit privé, droit social,
de l’histoire des institutions, de la science politique,
du droit du numérique, de l’administration publique,
de l’administration économique et sociale…

Principaux lieux de formation :
Campus Cité scientifique (V. D’Ascq)
Campus Moulins-Ronchin
Campus Pont-de-Bois (V. D’Ascq)
Campus Roubaix-Tourcoing
Campus Santé (Lille ; Loos)
+ d’infos : consulter le catalogue des formations sur
https://www.univ-lille.fr/formations ou contacter le SUAIO

Vous pouvez également préparer les concours de
la fonction publique (enseignement, action sociale,
territoriale) ou les concours d’entrée dans des écoles
spécialisées (de journalisme par exemple).
!

 Parcoursup

Prenez connaissance des attendus et modalités
d’accès en première année de licence sur Parcoursup :
www.parcoursup.fr
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LICENCE DROIT
parcours droit panoptique

