
DOUBLE LICENCE 
PHILOSOPHIE - DROIT

Le programme vise l'obtention d'une double Licence de philosophie et de droit par la mutualisation 
des enseignements.

Ce parcours assure une formation complète et fondamentale en philosophie et en droit. Pour 
la philosophie : histoire de la philosophie, philosophie générale, philosophie politique et morale, 
philosophie du droit, logique, épistémologie. Pour le droit : droit constitutionnel, introduction au droit 
civil, droit administratif, droit des obligations, libertés fondamentales, plus un choix d'options. A ces 
matières, s'ajoute, pendant les trois années, un enseignement de langues.

Infos pratiques
Composante : UFR de philosophie (UFR10)

Durée : 3 ans

Crédits ECTS :  180

Campus : Campus Port-Royal - centre René-Cassin

Campus : Campus Port-Royal - centre Lourcine

Campus : Centre Panthéon

Campus : Centre Sorbonne

Campus : Centre Pierre-Mendès-France

Présentation

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Isabelle Aubert

Maître de conférences

Rémy Libchaber

Professeur des universités

Licences 1 & 2

Service de la Coordination des Sciences Humaines

Bureau B 7 05

90, rue de Tolbiac

75013 Paris



philo1@univ-paris1.fr
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1 44 07 88 32

Admission

Conditions d'accès

L'étudiant.e devra être titulaire du baccalauréat

Modalités d'inscription

Les candidats à la L1 doivent passer par l'application 

Parcoursup, qu'ils soient bacheliers de l'année ou étudiants 

en réorientation, aux dates xées par le Ministère de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Les candidats à la L2 et la L3 doivent passer par l'application 

ecandidat, à l'adresse suivante : http://www.univ-paris1.fr

Le secrétariat de L1 et L2 est situé : bureau B705, Centre 

Pierre Mendès France, 90 rue de Tolbiac, 75013 Paris.

Le secrétariat de Licence 3 est situé : 17 rue de la Sorbonne, 

75005 Paris, escalier C, 1er étage, couloir gauche.

Pré-requis nécessaires

La lière ne pouvant être ouverte que dans deux groupes 

de TD (soit 60 étudiants), une sélection préalable sera faite 

sur dossier.

Et après

Insertion professionnelle

Perspectives professionnelles :
Champs d'action Des 

connaissances

 

acquises en :

Qui permettent 

de mobiliser

 

des aptitudes à :

Etudes 

politiques et 

sociales Presse 

et édition

Histoire de la 

philosophie 

antique et 

médiévale

 

Histoire de la 

philosophie 

moderne et 

contemporaine

 

Philosophie 

générale et 

métaphysique

 

Philosophie du 

droit

 

Philosophie 

morale et 

politique

 

Libertés 

fondamentales

 

Textes 

philosophiques 

en langues 

étrangères

- Engager une 

réexion critique 

et argumentée 

sur un concept, 

un thème, 

une notion, 

une situation, 

issus de corpus 

philosophique, 

historique, 

politique, social : . 

formuler une 

problématique 

– poser la ou 

les questions, 

qui, devant 

une difculté 

abstraite ou 

concrète, rendent 

la situation 

analysable 

ou traitable . 

identier 

les sources 

et données 

nécessaires, . 

analyser et 

articuler ces 

données, pour . 

élaborer un 

commentaire 

ou un discours 

analytique et 

problématique, . 

en assurer le 

développement . 

élaborer une 

synthèse

 

 

-Produire une 

analyse précise 

et argumentée 

de textes, de 

situations, et 

la mise à jour 

des principes, 

mentalités, 

idéologies qui les 

sous-tendent.
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-Communiquer 

à l’écrit ou à 

l’oral : . concevoir 

et élaborer un 

support de 

communication 

(cours, étude, 

dossier 

documentaire, 

note de synthèse, 

article …) . 

le mettre à 

disposition 

d’un public, 

dans un cadre 

pédagogique 

ou à des ns de 

communication 

ou de valorisation

Assistance 

juridique en 

entreprise

Relations 

individuelles de 

travail

 

Relations 

collectives de 

travail

 

Droit des sociétés

 

Droit des suretés

 

Contentieux 

communautaire 

et européen

-Participer à 

la gestion des 

relations avec 

les instances 

représentatives 

du personnel.

 

-Veiller à 

l’application de la 

réglementation 

relative au droit 

du travail.

 

-Assurer une 

veille des 

dispositifs 

de sûretés et 

de garanties 

juridiques.

 

-Repérer les 

spécicités des 

différents types 

de sociétés, leurs 

caractéristiques 

juridiques et leur 

fonctionnement 

an de conseiller 

et d’assister les 

entreprises.

Administration 

des 

organisations 

publiques

Droit 

administratif des 

biens

 

Droit 

international 

public

 

Contentieux 

communautaire 

et européen

 

Libertés 

fondamentales

-Participer à 

l’élaboration de 

réglementations.

 

-Assurer une 

veille informative 

dans le domaine 

du Droit 

international 

(évolution de la 

réglementation 

et de la 

jurisprudence 

internationales).

 

-Aider les 

entreprises à 

monter leurs 

dossiers auprès 

des instances 

européennes.

 

-Assurer une 

assistance 

juridique, 

analyser une 

situation de 

fait et identier 

les points où 

se situent les 

difcultés 

juridiques, 

rechercher la 

documentation 

pertinente et 

proposer des 

éléments de 

solution et une 

stratégie.
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Programme
Double Licence 1ère année Philosophie - 

Droit

Semestre 1 philo-droit

U.E.Fondamentale droit S1 12 crédits

Choix d'une langue vivante - 

semestre 1

2 crédits

Choix matière UE1 4 crédits

Institutions juridictionnelles 

sans TD

24h

Introduction historique au 

droit (sans TD)

Droit constitutionnel I 54h

Introduction au droit privé 54h

U.E.Fondamentale S1 18 crédits

Histoire de la philosophie antique 

et médiévale S1

26h

Méthodologie & tutorat S1 19,5h

Philosophie générale S1 26h

Philosophie morale S1 39h

Semestre 2

Cours d'éloquence L1 Semestre 2

U.E.Fondamentale droit S2 12 crédits

Choix d'une langue vivante - 

semestre 2

2 crédits

Droit civil (famille)

Droit constitutionnel II 54h

Relations internationales et intro 

au droit inter sans TD

36h

U.E.Fondamentale S2 18 crédits

Histoire de la philosophie S2 26h

Logique S2 52h

Méthodologie S2 19,5h

Philosophie générale S2 26h

Philosophie politique S2 39h

Double Licence 2ème année Philosophie - 

Droit

Semestre 3

Cours d'éloquence L2 S3

UE 1 Fondamentale philolosophie 17 crédits 91h

Epistémologie S3 39h

Histoire de la philosophie S3 26h

Informatique et philosophie S3 18h

Méthodologie S3 18h

Philosophie générale S3 26h

UE2 Fondamentale Droit S3 13 crédits 192h

Droit administratif 1 + TD 54h

Introduction au droit européen 24h

Langue vivante 1 S3 2 crédits 18h

Obligations 1 (contrats) + TD 54h

Semestre 4

Bonus culture générale L2 S4

UE 1 Fondamentale philolosophie 17 crédits 91h

Epistémologie S4 39h

Histoire de la philosophie S4 26h

Méthodologie S4 18h

Philosophie de la pratique S4 18h

Philosophie génerale S4 26h

U.E.Fondamentale Droit S4 13 crédits 192h

Choix droit

Droit des affaires ss TD

Procédure pénale ss TD

Droit administratif 2 54h

Droit des obligations 2 

(responsabilité)

54h

Langue vivante 1 S4 2 crédits 18h

Double Licence 3ème année Philosophie-

Droit

Semestre 5

Bonus culture générale 2

UE1 Fondamentale droit S5 14 crédits

Choix droit avec TD

Droit administratif des biens 

avec TD

54h

Droit des sociétés 1 + TD 54h

Droit international public 1 +TD

Droits fondamentaux (TD) 54h

Régime de l'obligation + TD 54h

Relations individuelles de 

travail +TD

54h
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Choix droit sans TD

Droit adm des biens sans TD 36h

Droit des sociétés 1 sans TD 36h

Droit international public 1 

sans TD

36h

Droits fondamentaux sans TD 36h

Régime de l'obligation sans TD 36h

Relations individuelles de 

travail sans TD

UE1 Fondamentale philosophie S5 16 crédits

Choix TPLE

TPLE Allemand 26h

TPLE Anglais 26h

TPLE Espagnol 26h

TPLE Grec 26h

TPLE Italien 26h

TPLE Latin 26h

Histoire de la philosophie antique 

et médiévale

39h

Langues vivantes 1 2 crédits

Philosophie du Droit 39h

Philosophie générale 26h

Philosophie morale 39h

Semestre 6

Histoire du temps présent

UE1 Fondamentale philo S6 17 crédits

Histoire de la philosophie 

moderne et contemporaine

Philosophie du droit 39h

Philosophie générale 39h

Philosophie politique 39h

UE2 Fondamentale droit S6 13 crédits

Choix droit avec TD

Contentieux administratif avec 

TD

54h

Contrats spéciaux + TD 54h

Droit des sociétés 2 avec TD 54h

Droit international public 2 

+TD

54h

Relations collectives de travail 

avec TD

54h

Choix droit sans TD

Contentieux administratif sans 

TD

Contrats spéciaux sans TD

Droit des sociétés 2 sansTD

Droit international public 2 

sans TD

36h

Relations collectives de travail 

sans TD

Langues vivantes 1
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