La faculté de droit
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1500 étudiants
Une douzaine de diplômes nationaux
Une trentaine d’enseignants chercheurs
Une quinzaine de personnels administratifs
Un laboratoire de recherche : le CERCRID
La seule unité mixte de recherche Université / CNRS en droit de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Un taux d’insertion professionnelle après le master 2 allant de 90 à 95%
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DE DROIT

« Les études de doit nous permettent d’être polyvalents et ouvrent beaucoup de portes. »
« L’avantage de la faculté de droit de Saint-Étienne, c’est la proximité avec les professeurs et leur disponibilité pour
répondre à nos questions. »
« Nous sommes bien accompagnés tout au long de nos études. Par exemple, nous avons des référents pour notre
projet professionnel dès la Licence. »

Retrouvez toutes nos actualités sur les réseaux sociaux !

@facdroitujm
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ET INTERNATIONAL
A -EXCELLENCE
Une intégration à venir dans l’IDEX, label de reconnaissance des sites académiques d’excellence à vocation internationale.
- Un parcours d’excellence dès la Licence : le Collège de droit (parcours « droit, sociétés, langues ») qui permet aux étudiants
les plus motivés de renforcer les enseignements du tronc commun par des connaissances en sciences politiques, économie,
sociologie ou philosophie.
- Des résultats d’étudiants remarqués dans les concours juridiques interuniversitaires nationaux et internationaux.
- Le programme Erasmus qui encourage les étudiants à suivre des séquences d’études à l’étranger.
- Le programme PITES qui consiste en la délocalisation d’une Licence en droit Français à la faculté de droit de Sao Paulo, l’un
des établissements les plus prestigieux d’Amérique du Sud.
INSERTION PROFESSIONNELLE
A Des
formations tournées vers le monde du travail avec :
- Des stages facultatifs en Licence et obligatoires à partir du Master 1
- Une licence professionnelle et deux masters en alternance
- La réussite du Master 2 droit des affaires appliqué au monde de la santé, meilleur master en France dans ce domaine
- De nombreuses collaborations avec le tissu économique, notamment les juridictions, la chambre des notaires ou des entreprises nationales comme Casino
- Un taux d’insertion professionnelle après le master 2 allant de 90 à 95%

BAC
+ 6, 7, 8

La capacité en droit est ouverte aux candidats non bacheliers. Elle offre une équivalence du baccalauréat permettant la
poursuite dans les études supérieures.
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DOCTORATS

MASTERS DROIT PRIVÉ

MASTERS DROIT PUBLIC

BAC
+5

Justice procès
procédures

Droit des
contrats

BAC
+4

Justice procès
procédures

Droit des
contrats

App. au monde
de la santé

Droit et
entreprise

Contrats
publics

Droit des affaires

Droit et
administration

La Licence en droit permet d’acquérir les fondements solides d’une culture juridique. Elle peut être complétée par l’un de ces
parcours selon le projet de l’étudiant :
• Droit sociétés langues (collège de droit) : parcours destiné aux étudiants les plus motivés avec un renforcement des
connaissances juridiques, en sciences politiques et en anglais.
• Droit affaires médicales : parcours accessible dès la 2ème année permettant d’acquérir les bases médicales nécessaires à
un juriste travaillant dans le secteur de la santé.

Droit public
fondamental

La Licence administration publique (LAP) offre aux étudiants une culture juridique, économique et administrative générale
(premier semestre commun avec la Licence en droit).

Année commune Droit public

La Licence professionnelle métiers du notariat permet d’acquérir des compétences opérationnelles en vue d’accéder
rapidement à la vie professionnelle en tant que collaborateur de notaire.

A

par les licences initiales et professionnelles ainsi que des masters.
Grâce à des effectifs raisonnables et des enseignants motivés, les étudiants sont accompagnés dès la première année grâce à
plusieurs dispositifs :
• Un encadrement pédagogique avec une trentaine d’enseignants chercheurs (professeurs des universités et maîtres de conférences) ;
• Un tutorat par des étudiants plus avancés ;
• La mise en place d’un projet personnel individualisé.

Les formations
EN DROIT
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A LaPROXIMITÉ
faculté de droit de Saint-Étienne propose des diplômes nationaux allant de la capacité en droit au doctorat, en passant

Les formations
EN DROIT
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La faculté de droit

LICENCE
PROFESSIONNELLE

LICENCES
BAC
+3

Droit

Administration
publique

Droit sociétés langues

Droit affaires médicales
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notariat
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Droit

Administration
publique

Droit sociétés langues

Droit affaires médicales
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+2
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+1

Année commune droit et administration publique

BACCALAURÉAT OU ÉQUIVALENT

CAPACITÉ EN DROIT

Les Masters en droit privé sont répartis en trois parcours de Master 1 et quatre de Master 2 :
• M1 justice procès procédures
• M1 droit des contrats
• M1 droit des affaires
• M2 justice procès procédures
• M2 droit privé, parcours droit des contrats
• M2 droit des affaires, parcours droit des affaires appliqué au monde de la santé
• M2 droit des affaires, parcours droit et entreprise
Les Masters en droit public ont un parcours commun en Master 1 et trois parcours de Master 2 :
• M1 droit public
• M2 contrats publics *
• M2 droit et administration
• M2 droit public fondamental *
* Masters cohabilités : ils regroupent les universités de Saint-Étienne, Lyon III et Lyon II. Les cours peuvent avoir lieu à Lyon ou Saint-Étienne.
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