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.
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Programme
Double Licence 1ère année Philosophie -

UE 1 Fondamentale philolosophie

Droit

Semestre 1 philo-droit
U.E.Fondamentale droit S1
Choix d'une langue vivante -

12 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

2 crédits

17 crédits

13 crédits

192h

semestre 1

Droit administratif 1 + TD

54h

Choix matière UE1

Introduction au droit européen

24h

Institutions juridictionnelles

Langue vivante 1 S3

24h

2 crédits

Obligations 1 (contrats) + TD

sans TD

18h
54h

Introduction historique au

Semestre 4

droit (sans TD)
Droit constitutionnel I

54h

Introduction au droit privé

54h

U.E.Fondamentale S1

Bonus culture générale L2 S4

18 crédits

Histoire de la philosophie antique

UE 1 Fondamentale philolosophie
26h

et médiévale S1
Méthodologie & tutorat S1

19,5h

17 crédits

91h

Epistémologie S4

39h

Histoire de la philosophie S4

26h

Méthodologie S4

18h

Philosophie générale S1

26h

Philosophie de la pratique S4

18h

Philosophie morale S1

39h

Philosophie génerale S4

26h

U.E.Fondamentale Droit S4

Semestre 2

Choix d'une langue vivante -

Droit des affaires ss TD
Procédure pénale ss TD
12 crédits
2 crédits

Droit administratif 2

54h

Droit des obligations 2

54h

semestre 2

(responsabilité)

Droit civil (famille)

Langue vivante 1 S4

Droit constitutionnel II

54h

Relations internationales et intro

36h

Histoire de la philosophie

Méthodologie S2

18h

Droit
18 crédits
26h

Semestre 5

52h

Bonus culture générale 2

moderne et contemporaine S2
Logique S2

2 crédits

Double Licence 3ème année Philosophie-

au droit inter sans TD
U.E.Fondamentale S2

192h

Choix droit

Cours d'éloquence L1 Semestre 2
U.E.Fondamentale droit S2

13 crédits

19,5h

Philosophie générale S2

26h

Philosophie politique S2

39h

UE1 Fondamentale droit S5

14 crédits

Choix droit avec TD
Droit administratif des biens

54h

avec TD

Double Licence 2ème année Philosophie -

Droit des sociétés 1 + TD

Droit

54h

Droit international public 1 +TD
Droits fondamentaux (TD)

54h

Semestre 3

Régime de l'obligation + TD

54h

Relations individuelles de

54h

Cours d'éloquence L2 S3

travail +TD

5/6

Choix droit sans TD

Relations collectives de travail

Droit adm des biens sans TD

36h

Droit des sociétés 1 sans TD

36h

Droit international public 1

36h

sans TD
Langues vivantes 1

sans TD
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

39h

et médiévale
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

54h

TD
Contrats spéciaux + TD

54h

Droit des sociétés 2 avec TD

54h

Droit international public 2

54h

+TD
Relations collectives de travail

54h

avec TD
Choix droit sans TD
Contentieux administratif sans
TD
Contrats spéciaux sans TD
Droit des sociétés 2 sansTD
Droit international public 2

36h

sans TD
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