
   

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
FACULTÉ DE DROIT ET D’ÉCONOMIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BARRUE-BELOU Rémi 
Maître de conférences en droit public 
Responsable pédagogique 
Master 1 Droit public 
remi.barrue-belou@univ-reunion.fr 

 

 
 
 

RAKOTONDRAHASO Faneva Tsiadino 
Maître de conférences en droit public 

Responsable pédagogique 
Master 1 Classe préparatoire aux concours administratifs 

faneva.rakotondrahaso@univ-reunion.fr 



Baccalauréat général

Licence de droit

Licence 2
(Bac+ 2)

Licence 3
(Bac+ 3)

Master 1
(Bac+ 4)

Droit des 
affaires

Master 2
(Bac+ 5)

Doctorat Droit (Bac+ 8 minimum)

Licence de droit
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LICENCE
DROIT

Formation initiale 

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 3

DURÉE 
3 ans

LIEUX 
U.F.R. Droit et Économie
Saint Denis et Tampon

CRÉDITS ECTS
180

Objectifs
Les formations en droit ont pour objectif de former des juristes généralistes maîtrisant les principales règles 
de l’ordonnancement et du raisonnement juridiques.

La Licence permet ainsi d’acquérir un ensemble de connaissances et compétences complet et cohérent 
susceptible d’être mis en œuvre dans l’exercice de certaines professions juridiques ou dans des carrières 
administratives accessibles par concours au niveau Licence. 

Elle permet de s’aguerrir au raisonnement et à la méthodologie juridique, et de construire une solide culture 
générale pour être en mesure d’envisager les évolutions de la discipline.

Les étudiants en L2 et L3 de droit, ont la possibilité d’intégrer le DU Ambition en fonction de leurs résultats 
obtenus en 1ère ou 2ème année de Licence. Le Diplôme Universitaire Ambition est conçu pour inciter en 
permanence les étudiants  à développer et à valoriser leur potentiel pour les mettre en situation de réussir les 
SDUFRXUV�OHV�SOXV�GLI¿FLOHV�DSUqV�OHXU�OLFHQFH���UHMRLQGUH�XQ�PDVWHU�GH�OHXU�FKRL[�RX�XQH�3UpSD�DX[�FRQFRXUV�
de catégorie A et A+.

Contenu de la formation

Licence 1 Licence 2 Licence 3

Introduction au droit
Droit constitutionnel
Droit de la famille 
Droit des personnes
Institutions administratives et 
judiciaires 
Économie
Relations internationales
Histoire du droit 
Systèmes juridiques comparés 
Anglais (facultatif)

Droit des obligations
Droit administratif général

Droit pénal général
Histoire du droit

Science politique
Institutions de l‘Union 

européenne
3URFpGXUH�FLYLOH

Histoire des idées politiques
Droit des biens

Finances publiques
'URLW�¿VFDO�JpQpUDO

Anglais
C2i

Droit public des biens
Contrats spéciaux

Droit international public
Système juridique de l’U.E

Droit public économique
Droit des sociétés

Droit du travail - Relations 
individuelles

Droit commercial
Droits et libertés fondamentaux 

Contentieux administratif ou
Droit du travail - Rel. collectives

Histoire des idées politiques
Anglais



Conditions d’admission

3RXUVXLWHV�G¶pWXGHV

Débouchés métiers

Le titulaire de la licence de droit peut intégrer un Master en droit à La Réunion ou en métropole. 

/D�)DFXOWp�GH�GURLW�HW�G¶pFRQRPLH�GH�O¶8QLYHUVLWp�GH�/D�5pXQLRQ�GLVSHQVH�WURLV�0DVWHUV�HQ�GURLW��

• Master Droit des affaires
• Master Droit du patrimoine parcours «Droit Notarial» et «Ingénierie Juridique du Patrimoine» (IJP)
• Master Droit public   
• Master Droit public parcours classe préparatoire aux concours de catégorie A et A+ des fonctions 

publiques                                                                                                                                                                                                                                                                     

• être titulaire d’un baccalauréat ou d’un titre équivalent.

La Licence en droit ne confère pas de statut professionnel en elle-même mais ouvre sur de nombreux 
GpERXFKpV��

• Assistant juridique
• Agent immobilier 
• Secrétaire juridique
• Etc.

La Licence en droit permet également de candidater à de nombreux concours de la fonction publique 
GH� FDWpJRULH�$� RX� %� �� *UHI¿HU�� UpGDFWHXU� WHUULWRULDO�� RI¿FLHU� GH� SROLFH�� LQVSHFWHXU� GHV� LPS{WV�� RI¿FLHU� GH�
JHQGDUPHULH��RI¿FLHU�GH�O¶DUPpH��FRQWU{OHXU�GX�WUDYDLO��UpGDFWHXU�HQ�DVVXUDQFH��HWF�

Faculté de droit et d’économie - 15 avenue René Cassin - CS 92003 
 97744 Saint Denis Cedex 9         0262 93 84 84

KWWS���XIU�GH�XQLY�UHXQLRQ�IU�

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

Pascal PUIG
3URIHVVHXU�GH�GURLW�SULYp
pascal.puig@univ-reunion.fr

CONTACT ADMINISTRATIF

Karine PAYET
Bureau pédagogique - Droit
karine.payet@univ-reunion.fr

0262 93 84 21

Compétences visées

• Connaissance des concepts juridiques 
fondamentaux et transversaux

• Découverte des métiers du droit
• Connaissance de l’organisation politique, 

administrative et économique de l’État
• Découverte de l’environnement international et 

européen
• Connaissance des normes relatives aux personnes 

et à la famille
• Connaissance des principes régissant les biens et 

les contrats
• Connaissance des matières juridiques 

fondamentales de la vie de l’entreprise
• Connaissance du déroulement du procès
• Anglais juridique et institutions anglo-américaines



 UFR Droit et Economie 
Situa on professionnelle  

2 ans après le Master (promo on 2016) 

PROFIL - Observatoire des Forma ons et de l’Inser on Professionnelle (OFIP)  
Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : h p://profil.univ-reunion.fr/ 

 

Effec f total : 76  
Part des étudiants type : (63%)* 

Taux de réponse :  
68%  (65%)* 

Part des femmes : 58% 
Part des boursiers : 50% 

Age moyen : 24,7ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 40% 

Taux d’inser on   
 à 1 an : 73%                              à 2 ans : 75% 
              (65%)*                                                          (71%)* Evolu on : 

 Stabilité de l’emploi : 30% 
 Salaire : 8% 

Salaire mensuel  
net médian : 

1943,5€ 
(1918,5€)* 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

8,5 mois 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 51%  CDD :  38%  Fonc onnaire : 5%  
 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonc on pub): 39%  
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonc on pub) : 42% 
 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 62%  Fonc on publique : 28% 
  
Domaine d’ac vité : 
 Act. financières et d'assurance : 41%    
 Adm. Publique : 16% 
 Enseignement : 14% 
   
Lieu d’emploi : 
 85% à La Réunion 

Taux adéqua on  
emploi/diplôme : 

62% 

Taux de sa sfac on 
de la forma on : 

73% 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’applica on du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de na onalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obten on du Master 

Taux de sa sfac on 
de l’emploi occupé : 

58% 



 Domaine Droit,  
Economie et Ges on Situa on professionnelle  

2 ans après le Master (promo on 2016) 

PROFIL - Observatoire des Forma ons et de l’Inser on Professionnelle (OFIP)  
Tel : 0262 93 81 20 - Courriel : ofip@univ-reunion.fr - Site internet : h p://profil.univ-reunion.fr/ 

 

Effec f total : 209  
Part des étudiants type : (72%)* 

Taux de réponse :  
70%  (74%)* 

Part des femmes : 66% 
Part des boursiers : 34% 

Age moyen : 25,9ans 
Part des diplômés poursuivant des études 

après le Master : 22% 

Taux d’inser on   
 à 1 an : 82%                              à 2 ans : 84% 
              (79%)*                                                          (82%)* Evolu on : 

 Stabilité de l’emploi : 13% 
 Salaire : 8% 

Salaire mensuel  
net médian : 

1950€ 
(1900€)* 

Temps d’accès 
au 1er emploi : 

7 mois 

Nature de l’emploi : 
 CDI : 62%  CDD :  25%  Fonc onnaire : 9%  
 
Niveau d’emploi : 
 Ing/cadre/prof lib/perso cat A (fonc on pub): 37%  
 Emploi de niv inter/ perso cat B (fonc on pub) : 35% 
 
Type d’employeur : 
 Entreprise privée : 64%  Fonc on publique : 23% 
  
Domaine d’ac vité : 
 Act. financières et d'assurance : 34%    
 Commerce, transports, héberg. et restaura on : 12% 
 Santé hum. et act. sociale : 11% 
 
Lieu d’emploi : 
 90% à La Réunion 

Taux adéqua on  
emploi/diplôme : 

61% 

Taux de sa sfac on 
de la forma on : 

72% 

* les valeurs entre parenthèses correspondent à l’applica on du filtre ministériel (étudiant type) à savoir : être de na onalité française, avoir moins de 30 ans, ne pas avoir interrompu ses études entre le bac et le Master 
pendant deux ans ou plus et ne pas avoir été inscrit dans un établissement supérieur durant les deux années suivant l’obten on du Master 

Taux de sa sfac on 
de l’emploi occupé : 

58% 


