Faculté de Droit et Science Politique - Toulouse
Formation
Vous êtes ici : Accueil > Formation
Licences

Licence (L3) Droit parcours type Droit (Formation à distance)
Code RNCP : 24423
La Licence Droit, parcours-type Droit FOAD, est une formation universitaire généraliste permettant de former des
juristes généralistes. Il vous ait proposé des enseignements de tronc commun en semestre 5, puis le choix d'une
dominante au semestre 6 (droit public ou droit privé), afin de faciliter la transition avec le cycle suivant.
Cette formation peut être suivie en 1 an ou sur 2 ans selon le rythme choisi par l'apprenant.

Nature Formation diplômante
Diplôme national
Année post-bac de sortie
Lieu(x) de formation

Durée de la formation

Accessible en

Bac + 3

Toulouse (campus UT1)

1 ou 2 ans selon le rythme d'apprentissage choisi

Formation initiale

Formation à distance

Objectifs

Acquérir des connaissances juridiques généralistes pour…
Connaître la théorie du droit et des règles juridiques ;
Maîtriser les méthodes et raisonnements pratiqués dans le domaine ;
Préparer le cycle de spécialisation de Master (droit public ou droit privé).

Contrôle des connaissances

Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont évaluées :
Par un examen en présentiel* et,
Par un contrôle continu sous forme d'écrits, d'oraux, de projets ou de travaux de groupe.
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Il existe une session d'examen et une session de rattrapage dont les dates sont arrêtées en début d'année par
l'établissement. Aucun examen ne peut avoir lieu en dehors des dates définies pour l'organisation de ces sessions.
Plus de détails sur la délibération de la CFVU
* Les examens en présentiel peuvent être délocalisés pour les étudiants résidant à l'étranger.
Niveau de recrutement

Bac + 2

Formation(s) requise(s)
2e année de licence (L2)

Conditions d'accès

Accès de plein droit
L'inscription annuelle à la 3ème année de la Licence Droit, parcours type Droit FOAD, est ouverte de plein droit
aux apprenants titulaires de :
Quatre semestres précédents d'une Licence mention Droit,
Quatre semestres précédents d'une Licence mention AES,
L'examen de 1er Clerc.

Autres possibilités d'accès
Les apprenants qui n'ont pas un accès de plein droit à cette formation peuvent être autorisés par le Président de
l'Université sur avis d'une commission, à s'inscrire après validation des études, expériences professionnelles ou
acquis personnels.
Ce diplôme est également ouvert aux personnes ayant bénéficié :
D'une validation partielle des acquis de l'expérience ou,
D'une validation des études supérieures accomplies en France ou à l'étranger ou,
D'une validation des études, des expériences professionnelles ou des acquis personnels dans le domaine.

Arrêté de nomination de commission d'admission

admission
Les candidatures pour la rentrée 2019-2020 sont ouvertes du 6 mai au 3 juin 2019.

Vous devez constituer un dossier sur eCandidatures

Une fois sur le portail de candidature, vous devez cliquer sur "3. Intégrer un cursus en Droit et Science
politique, Administration et Communication, Informatique ou FOAD" afin de déposer votre candidature
en FOAD.

Coût de la formation
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Sur 1 an

Sur 2 ans

Individuel

2000€

1200€ par an

Financé

2000€

1200€ par an

Droit d'inscription :
Tarif ministère
Auditeur libre : 50 euros

Organisation générale des études
La licence 3 mention Droit, parcours-type Droit FOAD, est organisé sur deux semestres ; chacun totalisant 30
crédits européens (ECTS).
Chaque semestre de la Licence est organisé en 6 Unités d'Enseignement composant 2 blocs. Le semestre 6
propose un parcours « droit public » ou « droit privé ».
Vous pouvez vous inscrire à la formation complète ou établir un rythme de progression individualisé qui ne
peut dépasser une durée de deux années universitaires consécutives :
Année 1 : blocs 1 et 3,
Année 2 : blocs 2 et 4.
Parcours "public" ou "privé"
Télécharger le programme

Et après ?

Poursuites d'études
L'accès en 1e année de Master (M1) est soumis à l'obtention des 180 crédits validant le cycle de
licence en droit.
Accès de plein droit
1e année de Master dans les domaines juridique et sciences politiques...
Nos offres de Master 1 FOAD

Accès sur sélection
Les M1 de Gestion,
2e cycle de l'école de notariat,
3e année I.E.P. (après sélection).
Accès aux concours
Concours de catégorie A auprès du CPAG (sur sélection)
Année préparatoire aux concours des professions judiciaires et de sécurité (à l'I.E.J.) : avocat,
magistrature, commissaire de police, directeur de services pénitentiaires.
Débouchés professionnels
Collaborateur de notaire, juriste en cabinet d'avocats ou en entreprise...
Après concours :
Lieutenant de police, attaché territorial, inspecteur du travail ou éducateur de protection judiciaire de la
jeunesse...

Renseignements
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Delphine LUCCITTI
licence3.foad@ut-capitole.fr
Tel : 05 61 12 88 69 - Bureau AF 261
Service FOAD
Anciennes Facultés
Université Toulouse 1 Capitole
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9

Responsable(s) pédagogique(s)
M. OLIVIER BLIN
Mise à jour le 23 avril 2019

Renseignements pratiques :
Service Formation Ouverte et à Distance (FOAD)
2 rue du Doyen-Gabriel-Marty
31042 Toulouse cedex 9

Stages :
Stage optionnel

Facultatif : 8 semaines minimum
Afin de favoriser votre insertion professionnelle, acquérir d'autres compétences et les valoriser, vous
pouvez, effectuer un stage dans le courant de l'année universitaire
Plus d'informations : licence3.foad@ut-capitole.fr

Plaquette

Liens utiles
Délibération de la CFVU
Déposer ma candidature
Campus France : conseils d'orientation pour les étudiants étrangers ou résidant à l'étranger
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Formation rattachée à la Faculté de Droit
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