
LICENCE DROIT 
(EDS-IED)

L’IED (Institut d’Études à Distance) est l’organisme de formation à distance de l’École de Droit de la 
Sorbonne (EDS), Unité de Formation et de Recherche (UFR) en Droit de l’université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne. C’est près de 4 000 étudiants inscrits chaque année. L’Institut assure la préparation à 
distance et en ligne aux diplômes nationaux suivants :

- la Capacité en droit.

- la Licence en droit.

- 4 Masters 1 en Droit des affaires, en Droit privé, en Droit public et, en Droit international comparé 
et européen.

- 4 Masters 2 en Droit des affaires approfondi, Droit privé, Droit des collectivités territoriales et, Droit 
international comparé et européen.

Infos pratiques
Composante : EDS - Institut d'enseignement à 

distance de l'EDS (IED-EDS)

Durée : 3 ans

Crédits ECTS :  180

Campus : Campus Port-Royal - centre René-Cassin

Présentation

Objectifs

Le diplôme de Licence en Droit proposé par l'Institut 

d’Études à Distance de l’École de Droit de la Sorbonne (IED-

EDS) permet aux étudiants qui y sont inscrits de bénécier 

d'une formation à distance en Droit permettant d’acquérir 

une culture générale juridique approfondie.

Les étudiants inscrits reçoivent ainsi les enseignements 

relatifs aux matières juridiques constituant la base du 

Droit (Introduction au Droit, Droit constitutionnel, Droit 

des personnes et de la famille, Droit de la responsabilité, 

Droit administratif, Droit pénal, Droit social, Droit des 

sociétés, Droit administratif des biens, Droit international, 

Droit européen, etc.), mais aussi des enseignements 

plus diversiés (Langues, Sociologie politique, Économie, 

Histoire des idées politiques, Finances publiques, Libertés 

fondamentales, etc.).

Les trois années de la Licence proposent une familiarisation 

progressive avec l’univers juridique en abordant toutes les 

branches du droit. Il existe deux grandes familles : le droit 

privé et le droit public. Au fur et à mesure de l’avancement 

des études, il est possible de se spécialiser dans l’un ou 
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l’autre en fonction de ses goûts et du choix de sa future 

profession.

 Plus d'informations sur le site Internet de l'IED-EDS

Organisation

Contrôle des connaissances

Examens terminaux uniquement, écrits ou oraux (possibilité 

de délestage en cours d’année pour la plupart des matières 

du semestre 1)

Les examens se font sur place, dans les locaux parisiens de 

l'Université.

Consultez le réglement de contrôle des connaissances 

(format PDF)

Membres de l’équipe pédagogique

Plus d'information sur  https://droit-

ied.pantheonsorbonne.fr

Accueil et Inscriptions : 01 87 02 51 06 / 01 87 02 50 98 / 01 

87 02 51 82 / 01 87 02 50 92

Secrétariats de scolarité :

- Licence 1 :  IEDdeug1@univ-paris1.fr

- Licence 2 :  IEDdeug2@univ-paris1.fr

- Licence 3 :  IEDlic@univ-paris1.fr

Responsables pédagogiques :

- Licence 1 : Chantal Donzel - Maître de conférences - 

Chantal.Donzel@univ-paris1.fr

- Licence 2 : Cédric Roulhac - Maître de conférences - 

Cedric.Roulhac@univ-paris1.fr

- Licence 3 : Nicolas Auclair - Maître de conférences - 

Nicolas.Auclair@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

Pour la Licence 1 : les personnes détentrices d’un 

Baccalauréat ou d’une Capacité en droit.

Pour la Licence 2 : les personnes détentrices d’une Licence 

1 complète en droit ou par équivalence ou autorisation du 

service de la formation continue, ou d’une Capacité en droit 

avec une moyenne générale supérieure ou égale à 14/20 sur 

les deux années.

Pour la Licence 3 : les personnes détentrices d’une Licence 

1 et d’une Licence 2 complètes en droit ou par équivalence 

ou autorisation du service de la formation continue (VAPP).

Modalités d'inscription

Votre inscription se déroulera en deux étapes successives :

* L’inscription administrative à l’Université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne : sur la plateforme eCandidat ou

Parcoursup (pour les L1), elle permet la délivrance 

de la carte de capacitaire ou d’étudiant(e). Voir les 

modalités d’inscription sur le site  https://droit-

ied.pantheonsorbonne.fr

* L’inscription pédagogique à l’IED : elle permet d’être 

convoqué aux examens. Il faut compter en moyenne 400 

euros de frais d’inscription.

Public cible

Étudiants, Professionnels en activité, Expatriés, etc.: toute 

personne désireuse de se former en Droit et souhaitant se 

former à distance.

Tarifs

400 € au titre des frais d'inscription pédagogique.

Pré-requis nécessaires
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Un ordinateur et une bonne connexion à internet sont 

impératifs.

Pré-requis recommandés

Pour la Licence 1 : les personnes détentrices d’un 

Baccalauréat ou d’une Capacité en droit.

Pour la Licence 2 : les personnes détentrices d’une Licence 

1 complète en droit ou par équivalence ou autorisation du 

service de la formation continue, ou d’une Capacité en droit 

avec une moyenne générale supérieure ou égale à 14/20 sur 

les deux années.

Pour la Licence 3 : les personnes détentrices d’une Licence 

1 et d’une Licence 2 complètes en droit ou par équivalence 

ou autorisation du service de la formation continue (VAPP)

Et après

Poursuites d'études

La Licence en Droit permet de candidater aux formations 

sélectives de Master 1 de Droit.

Insertion professionnelle

La Licence en Droit débouche sur quelques métiers 

immédiatement accessibles mais il est conseillé de 

continuer sa formation en Master si c'est possible.

Métiers accessibles : Assistant juridique, administrateur de 

biens, juriste d’entreprise, rédacteur juridique, etc.

Ce diplôme permet aussi d’accéder aux concours ou à 

la formation d'éducateur de protection judiciaire de la 

jeunesse, de grefer, de conseiller pénitentiaire d’insertion 

et de probation, de lieutenant de police, de collaborateur 

de notaire, d'attaché territorial, de contrôleur des nances 

publiques, de contrôleur ou inspecteur du travail, etc.
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Programme

Organisation

Les conditions pédagogiques sont rééchies pour que la compatibilité soit assurée avec les programmes des universités 

et que la poursuite d’études soit garantie. Ainsi la pédagogie est structurée de telle façon, qu’elle apporte un rythme 

d’apprentissage plus exible, permettant aux étudiants qui ont choisi l’enseignement à distance de s’organiser en considération 

de leur situation propre, tout en recevant des enseignements dont l'exigence est à la hauteur de celle requise en présentiel.

Sur la plateforme pédagogique de l'IED-EDS, les étudiants bénécient de cours audios, de documents de travail écrits, de 

bulletins de liaison réguliers facilement téléchargeables et d'un forum de discussion sur lequel ils peuvent poser des questions 

à leurs enseignants. Ils ont la possibilité de suivre des regroupements sur place à l'Université retransmis soit en podcasts, soit 

en vidéos. Ils bénécient aussi d'une permanence de leurs enseignants, soit à l'Université, soit en visioconférence.

Un ordinateur et une bonne connexion à internet sont indispensables.

Licence 1ère année Droit (EDS-IED)

semestre 1

UE 1 : Enseignements 

fondamentaux S1

14 crédits

Droit constitutionnel I 7 crédits

Introduction au droit privé 7 crédits

UE 2 : Enseignements 

complémentaires

16 crédits

Choix d'une langue vivante - 

semestre 1

3 crédits

Allemand 3 crédits

Anglais 3 crédits

Espagnol 3 crédits

Introduction historique au droit 3 crédits

Méthodologie juridique 3 crédits

Relations internationales et intro 

au droit international

3 crédits

Sciences Economiques 4 crédits

Semestre 2

UE 1 : Enseignements 

fondamentaux S2

14 crédits

Droit constitutionnel II 7 crédits

Droit de la famille & des 

personnes

7 crédits

UE 2 : Enseignements 

complémentaires

16 crédits

Histoire de la vie politique 4 crédits

Institutions juridictionnelles 4 crédits

Introduction au droit européen 4 crédits

Sociologie politique 4 crédits

Licence 2ème année Droit (EDS-IED)

semestre 3

UE 1 Les fondamentaux Semestre 

3

14 crédits

Dt administratif 1 7 crédits

Obligations1(contrats) 7 crédits

UE 2 Complémentaires Semestre 

3

16 crédits

Droit des biens 4 crédits

Droit pénal 4 crédits

Finances publiques 4 crédits

Histoire des idées politiques 4 crédits

semestre 4

UE 1 Les fondamentaux Semestre 

4

12 crédits

Droit administratif 2 6 crédits

Droit des obligations 2 

(responsabilité)

6 crédits

UE 2 Complémentaires Semestre 

4

18 crédits

Choix langue S2 3 crédits

Allemand 3 crédits

Anglais 3 crédits
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Espagnol 3 crédits

Droit des affaires 4 crédits

Droit scal 4 crédits

Economie monétaire 3 crédits

Procédure pénale 4 crédits

Licence 3ème année Droit (EDS-IED)

Semestre 5

U E 2 Semestre 5

Choix LV 4 crédits

Allemand 4 crédits

Anglais juridique 4 crédits

Espagnol 4 crédits

Droit administratif : les Biens 6 crédits

Drt international public 4 crédits

Intro au droit comparé 4 crédits

UE 1 semestre 5

Droit des sociétés 1 6 crédits

Régime de l'obligation 3 crédits

Relations individuelles de travail 3 crédits

Semestre 6

U E 1 Semestre 6

Contentieux administratif 4 crédits

Droit européen 7 crédits

Libertés publiques et droits 

fondamentaux

4 crédits

U E 2 Semestre 6

Contrats spéciaux 7 crédits

Droit des sociétés 2 4 crédits

Relations collectives de travail 4 crédits
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