Licence en Droit Public
Identification du parcours

Domaine

Droit

Mention

Droit public

Parcours (ou spécialité)

Licence en droit public
Standard

Co‐construction

Co‐diplomation

Co‐habilitation

Type de formation

Initiale

Continue

Mode d’organisation de la
formation

Présentielle

Nature du mastère

Commission Nationale
Sectorielle

A distance

Coopérationinternationale

Mixte

Alternance

CNS DROIT Public

Métiers visés
les métiers du droit qui requièrent des aptitudes de juriste :







Juristed’entreprise
Juriste de banque
Concours de Magistrature
Concours d’accès à institue supérieur des l’Avocats Juriste d’assurance
Juriste d’établissement financier (privé et publics)
Cadre des services juridiques et contentieux (publics et privés)

 Médiateur rattaché aux services contentieux des structures économiques et administratives
(publiques et privées

Objectifgénéral
 après une première année pluridisciplinaire permettant de combiner une formation aux
concepts fondamentaux de droit grâce au tronc commun qui regroupe les principales
matières de la licence ; la deuxième année (semestre 3 à 6) s’ouvre sur une troisième
année du parcours et une spécialisation en droit public avec ces deux piliers : interne et
international sans oublier le nouveau régime autonome du droit régional . Cette formation
poursuit les objectifs suivants
 conférer à l’étudiant en droit la méthodologie juridique et le socle des connaissances
fondamentales (à la fois en droit privé et droit public) .
 Elle permet plus largement de s’ouvrir au droit international, de se former au raisonnement
juridique et de s’approprier les outils de la documentation, la rédaction et l’expression
juridique

Objectifs spécifiques
 Développer le sens de l’analyse a travers les connaissances et les compétences solides sur
l'ensemble des matières juridiques de droit public interne et international avec une place de
choix au droit régional ( européen et africain )
 Aptitude à comprendre et solutionner les problématiques juridiques relatives au droit internes
et celles liées aux relations internationales aussi bien sur un plan théoriqueet pratique après
l’intégration des connaissances acquises grâce aux méthodes d'analyse et au raisonnement
juridiques développées en cours de licence
 Maitriser la Communication orale sur des connaissances juridiques fondamentales et
complémentaires parfaitement assimilées : un juriste se doit d’être aussi un orateur
d’exception !

Acquis d’apprentissages

 identifier les grandes divisions du droit et les replacer dans leur environnement politico‐sociétal.
 repérer dans un texte juridique, les concepts fondamentaux du droit interne, du droit international et les
replacer dans le contexte mondial et contemporain
 se servir aisément des fondements de l’analyse juridique pour comprendre un texte, une décision de
justice, ou une consultation juridique d’un particulier ou dans un environnement institutionnel ( public ou
privé) pour pouvoir identifier avec rigueur les règles et le droit applicable et déterminer la qualification
juridique requises et apporter les solutions adapter aux besoins du contexte professionnel
 utiliser les outils linguistiques et informatiques dans le contexte juridique à des fins académique (la
recherche) et professionnelles (veille juridique, recherche et analyse des cadres juridique)
 développer une argumentation juridique lucide avec esprit critique.

Nature du Bac et répartition
Bac Mathématiques

Oui

Non 5%

Bac Sciences expérimentales

Oui

Non 15%

Bac Economie et Gestion

Oui

Non 20%

Bac Informatique

Oui

Non 0%

Bac Lettres

Oui

Non 60%

Bac Sport

Oui

Non 0%

Bac Technique

Oui

Non 0%

Autres (à préciser) :

Oui

Non 0%

