Double licence Sciences
(Paris 6 – UPMC) et Droit
(Paris 2 – Panthéon Assas)
Présentation des enseignements
Première année :
1er semestre : 195h
UPMC
Biologie
Chimie OU Physique
Mathématiques

(60h CM + TD + TP)
(60h CM + TD + TP)
(60h CM + TD)

Panthéon-Assas
Droit civil (introduction générale au droit)
Droit constitutionnel
Introduction historique au droit
Institutions judiciaires et administratives
Anglais juridique

(37h30 CM + 15h TD)
(37h30 CM + 15h TD)
(37h30 CM)
(37h30 CM)
(18h TD)

/20
/20
/10
/10
/10

2nd semestre : 195h
UPMC : parcours au choix


Parcours Physique/Mathématiques
Physique
Mathématiques
 Parcours Biologie/Chimie
Biologie
Chimie
 Parcours Chimie/Physique
Chimie
Physique

Panthéon-Assas
Droit constitutionnel
Droit civil (droit des personnes et des biens)
Relations internationales
Science politique
Anglais
Option : Atelier de professionnalisation juridique

(37h30 CM + 15h TD)
/20
(37h30 CM + 15h TD)
/20
(37h30 CM)
/10
(37h30 CM)
/10
(18h TD)
/10
(10 séances de TD d’1 h30)

Deuxième année :
1er semestre :
UPMC : parcours au choix
Les étudiants suivront les Unités d’Enseignement de la composante majeure de la licence
disciplinaire de leur choix en rapport avec le parcours choisi au 2e semestre de la première
année.





Parcours Biologie
Parcours Chimie
Parcours Mathématiques
Parcours Physique

Panthéon-Assas
Droit civil (les obligations)
Droit administratif
Droit pénal
Droit des affaires
Anglais juridique

(37h30 CM + 15h TD)
(37h30 CM + 15h TD)
(37h30 CM)
(37h30 CM)
(18h TD)

/20
/20
/10
/10
/10

2nd semestre :
UPMC : parcours au choix
Les étudiants complèteront leur formation en suivant les Unités d'Enseignement de la
composante majeure de la licence disciplinaire choisie. Les parcours susceptibles d'être suivis
sont les suivants :





Parcours Biologie
Parcours Chimie
Parcours Mathématiques
Parcours Physique

Panthéon-Assas
Droit civil (les obligations)
Droit administratif
Procédure pénale
Principes généraux du droit européen
ou Droit des affaires 2
Anglais juridique

(37h30 CM + 15h TD)
(37h30 CM + 15h TD)
(37h30 CM)

/20
/20
/10

(37h30 CM)
(18h TD)

/10
/10

Troisième année :
La troisième année se déroule intégralement ou pour moitié dans une université étrangère. La
procédure consiste à candidaterdans une université étrangère partenaire de l’UPMC ou
d’Assas, puis à compléter le contrat pédagogique avec les deux universités.

1er semestre : semestre à l’étranger OU
UPMC : parcours au choix
Les étudiants complèteront leur formation en suivant les Unités d'Enseignement de la
composante majeure de la licence disciplinaire choisie. Les parcours susceptibles d'être suivis
sont les suivants :






Parcours Biologie
Parcours Chimie
Parcours Mathématiques
Parcours Physique
Parcours Sciences et technologie : formation scientifique généraliste, mais
n’ouvre pas aux masters de sciences dures (accessible seulement en L3)

Panthéon-Assas :
Droit civil (les contrats spéciaux)
Procédure civile
Droit de l’Union européenne
ou Droit international public
ou Droit du travail
Droit des affaires I (sociétés civiles et commerciales)
Anglais juridique

(37h30 CM + 15h TD)
(37h30 CM + 15h TD)

/30
/30

(37h30 CM)
(37h30 CM)
(18h TD)

/10
/10
/10

2nd semestre : semestre à l'étranger OU
UPMC : parcours au choix
Les étudiants complèteront leur formation en suivant les Unités d'Enseignement de la
composante majeure de la licence disciplinaire choisie. Les parcours susceptibles d'ouvrir
sont les suivants :






Parcours Biologie
Parcours Chimie
Parcours Mathématiques
Parcours Physique
Parcours Sciences et technologie : formation scientifique généraliste, mais
n’ouvre pas aux masters de sciences dures (accessible seulement en L3)

Panthéon-Assas :
Droit civil (droit de la famille)
Droit de l’Union européenne
Droit administratif des biens
ou Droit des libertés fondamentales
Droit des affaires II
ou Droit du travail II
Anglais juridique

(37h30 CM + 15h TD)
(37h30 CM + 15hTD)

/30
/30

(37h30 CM)

/10

(37h30 CM)
(18h TD)

/10
/10

