CAPACITE EN DROIT

Directeurs de la formation
François FENAUX, Maître de conférences en Droit privé et sciences criminelles, Université de
Lille
Mathieu LE BESCOND de COATPONT, Maître de conférences en Droit privé et sciences
criminelles, Université de Lille

Objectifs
La Capacité en Droit permet, en une année, à partir d’exemples concrets (bail commercial, achat
sur Internet, procès pénal médiatique, etc.), d’acquérir la méthodologie juridique (lire,
analyser, commenter un texte juridique, rédiger des argumentations juridiques, etc.) nécessaire
pour suivre les enseignements de la Licence en Droit.
La Capacité en Droit offre un encadrement régulier et personnalisé aux étudiants grâce à un petit
effectif (30 étudiants) et des enseignants expérimentés.

Débouchés
➢
➢
➢
➢
➢

Licence 1 Droit
Licence 2 Droit (sous réserve d’une moyenne au moins égale à 16/20)
Concours administratifs de catégorie B
Secrétariat juridique et administratif dans le privé
Etc.

Public
Tout public.
▪ La formation est notamment organisée pour être compatible avec une activité professionnelle
et des charges de familles afin de permettre la reprise d’études dans les meilleures conditions
(cours du soir étalés sur 34 semaines, volumes horaires raisonnables, etc.)
▪ La formation s’adresse également aux étudiants ayant suivi des cursus ne leur permettant
pas d’accéder une première année de Licence avec tous les attendus requis (absence
de baccalauréat, baccalauréat non orienté vers les études supérieures). Il s’adresse notamment
aux étudiants inscrits en Licence mais identifiés comme ayant besoin d’une mise à niveau et
d’un accompagnement renforcé pour réussir
Formation ouverte en :
Formation Initiale (FI)
Formation Continue (FC)
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Compétences
▪ Acquisition des connaissances et compétences fondamentales des juristes (vocabulaire,
méthodes de lecture, d’analyse et de raisonnement juridiques, méthode de rédaction)
▪ Méthodologie des exercices juridiques (Cas pratique, Commentaire, Dissertation) à partir
d’exemples tirés du droit privé et du droit public

Conditions d’accès
▪ Sans condition de diplôme
▪ Être âgé d’au moins 17 ans
▪ Limitation de la promotion à 30 étudiants, hors redoublants

▪

Organisation
▪ 1er Semestre : mi-Octobre à fin Février / 2nd Semestre : Mars à fin Juin
▪ Volume horaire de 306 heures sur une année, soit environ 50 heures par semestre
(environ 9 heures par semaine, soit 2 heures par soir et éventuellement le Samedi)
▪ Cours le soir (généralement 17h-19h ou 18h-20h) et éventuellement le Samedi matin
(généralement 9h-11h ou 10h-12h

Conditions d’examens
Premier semestre
‐ Contrôle continu intégral incluant des écrits et des oraux
Second semestre
‐ Contrôle continu incluant des écrits et des oraux
‐ 2 épreuves terminales écrites (3h) consistant en un cas pratique guidé, un commentaire
guidé ou dissertation guidée : une en en Droit des contrats et de la responsabilité et une en
Droit des Administrations.
Première session : fin Juin/début Juillet
Seconde session (rattrapages) : Septembre
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Programme des enseignements
1er semestre : 156h (132h CM + 24h TD)
BCC Lire, analyser, commenter et argumenter en droit
UE Fondamentaux juridiques
‐ Introduction générale au droit 24h CM
‐ Culture juridique 20h CM
‐ Droit des personnes et de la famille 34h CM
‐ Droit constitutionnel et des institutions politiques 34h CM
‐ Découverte de la documentation juridique 2h
UE Langue
‐ Expression orale et écrite 20h CM
‐ Anglais 18 h TD (en demi-groupe)
UE Professionnalisation
‐ Atelier CV et lettre de motivation 6h TD (en demi-groupe)
‐ Stage(s) optionnel(s)
2nd semestre : 150 h (132h CM + 18h TD)
BCC Lire, analyser, commenter et argumenter en droit
UE Fondamentaux juridiques
‐ Droit pénal 34h CM
‐ Droit des contrats et de la responsabilité 34h CM
‐ Droit des administrations 34h CM
‐ Droit de l’Europe et des relations internationales 30h CM
UE Langue
‐ Anglais 18h TD (en demi-groupe)
UE Professionnalisation
‐ Stage(s) optionnel(s)
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Informations pratiques
Candidature en ligne :
1ère campagne du 1er juin 2021 au 15 juillet 2021
2ème campagne du 24 août 2021 au 06 septembre 2021
https://ecandidat.univ-lille.fr/
Le nombre de places est limité.
Coût de la formation :
▪ Tarif individuel (Étudiant, CPF non mobilisable) : 170 € (Hors CVEC de 92€)
▪ Stagiaire de la formation continue (demandeur d’emploi, salarié financé, mobilisation CPF,
non mobilisation du CPF, profession libérale autre organisme de financement, etc.) : 3366€
IMPORTANT : il existe des dispositifs d’exonération totale ou partielle ou de prise en
charge par des financeurs publics ou privés.
Renseignez-vous en écrivant à fc-droit@univ-lille.fr
NB : aucun remboursement n’est autorisé après le début des enseignements (sauf cas de force
majeure dûment justifié).
Calendrier :
1er Semestre: mi-Octobre à fin Février
2nd Semestre: Mars à fin Juin
2nde session d’examens en Septembre
Lieu de la formation :
Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
1 place Déliot
59000 Lille
Contacts :
Département FTLV (Formations Tout au Long de la Vie) – Service Capacité en Droit
Bureau A3.07
Faculté des sciences juridiques politiques et sociales
1, place Déliot – CS 10629 - 59000 Lille
+33 (0)3 20 90 75 03

/

+33 (0)3 20 90 75 04

ead-droit@univ-lille.fr
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