LICENCE 3 DROIT - PARCOURS TYPE DROIT
ET SCIENCE POLITIQUE
Résumé de la formation
Type de diplôme : Licence LMD (L3)
Domaine ministériel : Droit
Mention : Droit
Spécialité : Droit et science politique
Plus d'infos

Présentation

Durée : 1 ou 2 ans selon le
rytme d'apprentissage
Public concerné
* Formation continue
* Formation en reprise
d'études
* Formation initiale
Nature de la formation :
Diplôme
Stage : Facultatif (8
semaines minimum)
Stage : Facultatif
Cette formation est inscrite au Répertoire Nationale des
En savoir plus
Certifications Professionnelles (RNCP).
Plus d'informations sur le
Elle peut être suivie en 1 ou 2 ans selon le rythme site de l'Université Toulouse
1 Capitole
d'apprentissage choisi par l'apprenant.

La Licence 3 Droit parcours type Droit et science politique,
pour qui ?
*

Étudiant en formation initiale et…
*
Vous exercez une activité salariée ;
*
Vous êtes à mobilité réduite ;
*
Vous suivez un double cursus.
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*

Étudiant français résidant dans les DOM-TOM ou dans
un pays étranger et vous souhaitez poursuivre un cursus
français.
*
Étudiant étranger (maîtrisant la langue française) et
désireux d'acquérir des diplômes français
*
Vous êtes en activité et vous souhaitez monter en
compétences pour une évolution professionnelle. Cette
formation peut s'inscrire dans le cadre de plans de
formation des employeurs ou des actions financées par des
organismes (type FONGECIF, OPCA)...
*
Vous êtes demandeur d'emploi ou en reprise d'activité
professionnelle.

La formation à distance s’adapte au rythme de tous les
apprenants, notamment ceux en activité professionnelle, et
s’organise sur la plate-forme de télé-enseignement Moodle 3.
Vous bénéficiez :
*
*

*
*
*

De supports de cours actualisés tous les ans,
imprimables et interactifs ;
D’un tutorat par matière assuré par des experts :
Professeurs des universités, Maîtres de conférences et
professionnels.
D’un accès aux ressources numériques des Universités
de Toulouse
D’un accompagnement tout au long de la formation par
un tuteur-accompagnateur
D’espaces d’échanges avec les autres apprenants

Objectifs
*

Préparer les concours administratifs de catégorie A :
métiers de la sécurité (police, gendarmerie) et de la justice
(magistrature, administration pénitentiaire, PJJ, greffe),
armées, IRA, douanes, finances publiques, secteur social et
hospitalier, etc.
*
Accéder aux métiers de la science politique : journalisme,
communication politique, conseils, relations publiques,
organisations internationales, etc.
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*

Disposer d’une formation sur les principaux domaines de
la science politique contemporaine ;
*
Développer une culture générale et acquérir les méthodes
et outils d’analyse mobilisables dans une dimension locale,
nationale ou internationale.

Contenu de la formation
La licence 3 mention Droit, parcours-type Droit et science
politique FOAD, est organisé sur deux semestres ; chacun
totalisant 30 crédits européens (ECTS).
Un apprenant peut s’inscrire à la formation complète ou établir
un rythme de progression individualisé qui ne peut dépasser
une durée de deux années universitaires consécutives en
s’inscrivant :
- aux groupes d'UE 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10 et 11 l’année 1
- aux groupes d'UE 5, 6, 7, 12, 13 et 14 l’année 2

Semestre 5 :
UE1

Méthodes des sciences
sociales

UE2

Droit des libertés
fondamentales

UE3

Droit des institutions de
l'UE

UE4

Anglais

UE5

Institutions internationales

UE6

Concepts fondamentaux
de la sociologie

UE7

Anglais
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Semestre 6 :
UE8

Sociologie politique

UE9

Droit international

UE10

Sociologie du numérique

UE11

Anglais

UE12

Grands problèmes
contemporains

UE13

Dossier d'étude

UE14

Anglais

*

Coût de la formation : à partir de 2000€

Contrôle des connaissances
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont évaluées :
*

Par un examen terminal et un contrôle continu pour les
matières écrites,
*
Par une épreuve orale à la fin de chaque semestre pour
les autres matières,
*
Par des épreuves de contrôle continu
Plus d'infos sur le site de l'

Université Toulouse 1 Capitole

* Les examens en présentiel peuvent être délocalisés pour
les étudiants résidant à l’étranger.

Conditions d'accès
Accès de plein droit
Pour s'inscrire aux semestres 5 et 6 de la Licence mention
droit, parcours type Droit et Science Politique FOAD, l'étudiant
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doit avoir validé soit les 4 premiers semestres de la licence en
droit, de la licence économie et droit, de la licence administration
économique et sociale, de la licence de philosophie, de la licence
en sociologie, de la licence d’histoire ou de la licence sciences
économiques.

Autres possibilités d’accès
Les apprenants qui n’ont pas un accès de plein droit à cette
formation peuvent être autorisés par la Présidente de l'Université
sur avis d'une commission, à s'inscrire après validation des
études, expériences professionnelles ou acquis personnels.

Le diplôme est également ouvert aux personnes ayant bénéficié
soit d’une validation partielle des acquis de l’expérience, soit
d’une validation des études supérieures accomplies en France
ou à l’étranger, soit d’une validation des études, des expériences
professionnelles ou des acquis personnels dans le domaine.
Déposer votre candidature

Poursuite d'études
Notre offre de Masters 1 FOAD

Insertion professionnelle
La Licence 3 Droit et science politique FOAD prépare aux
concours administratifs (catégorie A+) et permet d’intégrer les
métiers de la science politique et du journalisme.

Secteurs :
*
*
*

Institutions administratives et politique,
Organisations internationales,
Secteur associatif et syndical.

Composante
24/01/2021

Toutes les informations données sur cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Page 5 / 6

Toulouse : Université Toulouse 1 Capitole FOAD

Lieu(x) de la formation
Toulouse

Responsable(s)
Licence 3 Droit et science politique FOAD UT1
licence3dsp.foad@ut-capitole.fr
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