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Présentation de la mention 

Cette mention constitue une reconduction, avec modifications, de la licence en Droit proposée par l’Université 
Paul Cézanne - Aix-Marseille 3. Elle est proposée sur trois sites : Aix-en-Provence, Marseille et Arles. 

Elle a vocation à former les juristes de la région, en s’appuyant sur les professionnels du droit tels les avocats, 
les notaires, les huissiers, mais aussi les entreprises locales ou encore l’armée de l’air. Pour préparer leur insertion 
professionnelle, les titulaires du diplôme peuvent poursuivre leurs études dans un master en droit. Ils sont également 
à même de s’insérer au niveau licence et sont d’ailleurs préparés à cette insertion par un module spécifique et par 
l’accomplissement de stages. Parmi les professions accessibles à Bac+3, on peut notamment citer les métiers 
d’administrateur de biens, de clerc de notaire, de greffier, de lieutenant de police. 

Cette licence est généraliste ; ce n’est qu’en 3ème année que des choix sont offerts. L’étudiant peut alors opter 
pour un parcours spécifique intitulé Analyse droit et économie. Au sein du parcours Droit, une spécialisation est 
proposée au 6ème semestre, l’étudiant ayant alors le choix entre trois options : « Justice », « Entreprise », 
« Administration et société », qui sont les prémices des huit mentions du master en Droit proposé par l’Université. 

 

Indicateurs  
 

Nombre d’inscrits en L1  3046 

Nombre d’inscrits en L2  1305 

Nombre d’inscrits en L3 1256 

% sortant de L2 pour intégrer une autre formation que le L3 correspondant ~5 % 

% entrant en L3 venant d'une autre formation que le L2 correspondant 4,4 % 

% d'abandon en L1  8,75 % 

% de réussite en 3 ans 54 % 

% de réussite en 5 ans 8 % 

% de poursuite des études en master ou dans une école NR 

% d'insertion professionnelle NR 
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Bilan de l’évaluation 
 

 Appréciation globale : 

Cette licence en Droit est classique : elle comporte les enseignements qui doivent obligatoirement exister dans 
une telle mention et de manière tout aussi classique, inclut un certain nombre de dispositifs visant à améliorer la 
réussite des étudiants.  

Cependant, cette formation présente un défaut majeur puisqu’il est indiqué dans le dossier qu’une unique 
session d’examen est prévue (sauf, et sur décision du Doyen, pour les étudiants absents en raison d’un événement de 
force majeure). Une telle mesure est peu favorable aux étudiants, tout spécialement à ceux de L1 qui doivent, dans 
un temps très court, s’adapter à la vie universitaire et qui peuvent avoir besoin d’une seconde session. 

Le projet pédagogique est cohérent, les matières enseignées sont celles qui doivent obligatoirement exister 
dans une licence en Droit et une spécialisation est proposée en 3ème année.  

Les étudiants en difficulté dès le début du 1er semestre peuvent suivre un enseignement (2 heures sur 4 
semaines) comprenant un soutien méthodologique et une aide à l’apprentissage des cours. Après publication des 
résultats du 1er semestre, ce soutien est à nouveau mis en place. Plus généralement, tout au long de la licence, les 
étudiants en difficulté sont orientés vers un suivi personnalisé (envoi des cours magistraux, suivi des travaux dirigés) 
et peuvent bénéficier d’un aménagement de leurs examens. 

Le dossier ne donne pas de renseignements concernant l’insertion professionnelle et les poursuites des études 
choisies.  

Il existe une équipe de pilotage nombreuse et structurée : outre un responsable de mention, elle comprend un 
responsable de parcours en L3 et des responsables d’année sur chacun des trois sites d’enseignement.  

 

 Points forts :  
 Mise en place d’un dispositif d’aide à la réussite. 
 Adaptation de la formation à la diversité du public (sportifs de haut niveau, étudiants en situation de 

handicap, salariés…). 
 Incitation à la mobilité internationale. 
 Politique des stages fortement incitative tout au long du cursus 

 Points faibles :  
 Absence de seconde session d’examen. 
 Diversité des sites d’enseignement. Le dossier ne précise pas si le parcours Analyse droit et économie et 

les options du 6ème semestre sont proposés sur les trois sites. On peut aussi s’interroger sur l’existence 
du site d’Arles qui accueille 35 étudiants en L3 (120 en L1, 50 en L2). 

 On peut s’interroger sur la justification du parcours Analyse droit et économie qui risque de se trouver 
en concurrence avec d’autres formations du site. 

 Manque de dispositif de suivi des cohortes d’étudiants ; les informations fournies ne permettent pas de 
connaître le devenir des diplômés. 

 

 

Notation 

 Note de la mention (A+, A, B ou C) : B 
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Recommandations pour l’établissement 
 

Dans l’intérêt des étudiants, il conviendrait d’instaurer systématiquement une seconde session d’examen. 

Il faudrait aussi s’interroger sur la pertinence de maintenir à Arles une antenne délocalisée.  

Enfin, il conviendrait de mettre en place un dispositif de suivi des cohortes d’étudiants. 

 


