
 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ PRESENTATION  
 

La licence de Droit-Philosophie est organisée autour de deux axes, le droit et la philosophie et 

elle vise à l’acquisition par l’étudiant d’une double compétence. Elle constitue la première 

étape dans les études juridiques et philosophiques. Elle a vocation à être suivie d’un master 

de droit ou de philosophie et éventuellement d’un doctorat. 

Elle permet de donner à l’étudiant des connaissances fondamentales et générales aussi bien 

dans le domaine juridique que philosophique. 

 

Ce cursus bi-disciplinaire comporte un nombre d’heures d’enseignements par semaine élevé 

ce qui nécessite des capacités d’organisation et de travail importantes. Il demande 

également un bon niveau de culture générale et des qualités rédactionnelles. 

Le cursus de licence est une formation à Bac + 3 sur 6 semestres, où l’étudiant devra 

capitaliser 180 crédits. 

 

[ OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

En droit, quoique la formation soit complète, elle permettra plus particulièrement de former 

des spécialistes de la théorie du droit, des constitutionnalistes et des publicistes. 

En philosophie, la formation est elle aussi suffisamment complète pour permettre à l’étudiant 

diplômé de poursuivre ses études en master, et de passer les concours. Elle formera 

cependant plus particulièrement des spécialistes de philosophie pratique, morale et politique 

et de philosophie du droit. 

A l’issue de sa formation, l’étudiant doit afficher les compétences suivantes : 

 Maîtrise des savoirs fondamentaux en droit et en philosophie et du vocabulaire 

correspondant 

 Capacité à qualifier une situation et maîtrise des différents exercices (commentaire 

de textes, cas pratique, dissertation, commentaire d’arrêt, note de synthèse) 

 Capacité à dominer les techniques d’expression écrite et orale indispensables à 

l’exercice de toute activité professionnelle 

 Capacité à analyser les grandes questions philosophiques et politiques 

 Capacité à s’exprimer en anglais aussi bien à l’oral qu’à l’écrit 

 

La licence de Droit-Philosophie permet une poursuite d’études dans les deux domaines du 

droit, d’une part et de la philosophie, d’autre part. 

 

 

[ MODALITES D’INSCRIPTION ET D’ADMISSION  
 

Les futurs bacheliers  ou titulaires d'un baccalauréat français mais n'ayant jamais été inscrits 

dans un établissement d'enseignement supérieur, se préinscrivent sur www.admission-
postbac.fr puis bénéficient de l’orientation active au sein de l’université et enfin s’inscrivent 

définitivement en juillet. 

Les étudiants déjà inscrits dans l'enseignement supérieur, doivent télécharger une procédure 

de demande d’admission sur www.univ-lyon3.fr 

L’accès est ouvert aux titulaires du Baccalauréat, du DAEU (Diplôme d’Accès aux Etudes 

Universitaires) ou d’un diplôme admis en équivalence. 

 

http://www.univ-lyon3.fr/


 

 

 

 [ ORGANISATION DES COURS 
 

(CM = cours magistraux ; TD = travaux dirigés) 

[ SEMESTRE 1 : 30 ECTS 

UE fondamentale (UEF) Droit 

Introduction générale au droit (CM + TD) 

Droit civil (CM + TD) 

Droit constitutionnel (CM + TD) 

Introduction historique au droit (CM) 

 

UE fondamentale (UEF) Philosophie 

Histoire de la philosophie antique  (CM + TD) 

Philosophie générale (CM + TD) 

Philosophie morale et politique (CM + TD) 

Méthodologie philosophique (TD) 

 

UE complémentaire (UEC) 

Anglais Juridique (CM + TD) 

 

 [ SEMESTRE 2 : 30 ECTS 

UE fondamentale (UEF) Droit 

Droit civil (CM + TD) 

Droit constitutionnel (CM + TD) 

Histoire du droit (CM) 

Institutions européennes (CM) 

 

UE fondamentale (UEF) Philosophie 

Histoire de la philosophie antique  (CM + TD) 

Philosophie contemporaine  (CM + TD) 

Philosophie morale et politique (CM + TD) 

Méthodologie philosophique (TD) 

 

UE complémentaire (UEC) 

Anglais diplomatique (CM + TD) 

 

[ SEMESTRE 3 : 30 ECTS 

UE fondamentale (UEF) Droit 

Droit civil (CM + TD) 

Droit administratif (CM + TD) 

Droit pénal (CM) 

Droit des affaires (CM) 

 

UE fondamentale (UEF) Philosophie 

Histoire de la philosophie moderne (CM + TD) 

Epistémologie et philosophie des sciences (CM 

+ TD) 

Éthique du Droit (CM + TD) 

 

UE complémentaire (UEC) 

Anglais sociologique (CM + TD) 

 

 [ SEMESTRE 4 : 30 ECTS 

UE fondamentale (UEF) Droit 

Droit civil (CM + TD) 

Droit administratif (CM + TD) 

Droit pénal (CM) 

Finances publiques (CM) 

 

UE fondamentale (UEF) Philosophie 

Histoire de la philosophie moderne (CM + TD) 

Philosophie et sciences humaines  (CM + TD) 

Droit et Politique (CM + TD) 

 

UE complémentaire (UEC) 

Anglais des médias (CM + TD) 

 

[ SEMESTRE 5 : 30 ECTS 

(Sous réserve de modifications) 

UE fondamentale (UEF) Droit 

Droit administratif (CM + TD) 

Droit international public (CM + TD) 

Droit fiscal (CM) 

Droits et libertés fondamentaux (CM) 

 

UE fondamentale (UEF) Philosophie 

Histoire de la philosophie antique et classique 

(CM ) 

Épistémologie des sciences juridiques (CM) 

Philosophie morale et éthique (CM) 

Philosophie du droit (CM) 

 

UE complémentaire (UEC) 

Anglais institutionnel (CM + TD) 

 

 [ SEMESTRE 6 : 30 ECTS 

(Sous réserve de modifications) 

UE fondamentale (UEF) Droit 

Droit administratif (CM + TD) 

Ordre juridique de l’Union Européenne (CM + 

TD) 

Droit fiscal (CM) 

Comptabilité publique (CM) 

 

UE fondamentale (UEF) Philosophie 

Histoire de la philosophie moderne et 

contemporaine (CM) 

Philosophie politique (CM) 

Métaphysique (CM) 

Philosophie du droit (CM) 

 

UE complémentaire (UEC) 

Anglais politique (CM + TD) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  [ POURSUITE D’ETUDES 
 

Les Masters 1 de droit ou de philosophie 

Les Masters 2 de droit ou de philosophie 

 

 

[ INSERTION PROFESSIONNELLE 

observée après un master  

à l’université 
 

Outre les débouchés traditionnels 

(enseignement et recherche), la licence 

droit-philosophie permet de se présenter à 

tous les concours de l’administration 

(catégorie A), aux écoles de journalisme, 

aux métiers du droit, à certaines carrières 

en entreprise, à l’ENSSIB, etc… 

 

 

 

 

*Date de publication : Décembre 2012 

Les informations données dans ce 

document sont susceptibles de 

modifications. 

 

 

 

 

[ CONTACTS 
 

 SECRETARIATS 
 

Faculté de Droit – Manufacture des 

Tabacs 

6, cours Albert Thomas – BP 8242 – 69355 

Lyon cedex 08 

http://fdv.univ-lyon3.fr 

 

Faculté de Philosophie 

1 rue de l’Université -69007 Lyon 

Courriel : fac.philo@univ-lyon3.fr  

 

 

 

 

 

 SCUIO-IP 
 

Le Service Commun Universitaire 

d’Information, d’Orientation et d’Insertion 

Professionnelle vous accompagne tout au 

long de votre cursus, dans vos choix 

d’orientation et vous prépare à l’insertion 

professionnelle. 

Tél : 04 78 78 78 40 – scuio-ip@univ-lyon3.fr 

mailto:fac.philo@univ-lyon3.fr


 

 

 

 


