Maquette 2017-2021
LICENCE 2 - Mention Droit
Parcours préparatoire au magistère Juriste d’Affaires Franco-Britannique –
Rennes
Semestre 3
UEF L 231
Droit des obligations

UEF L 232
Droit administratif

UEC L 233

UEC L 234
Complémentaire 1

●Droit des obligations
(Contrats) (33h CM) et
méthodologie (2h CM)

●Droit administratif 1
(33h CM) et
méthodologie (2h CM)

●Droit pénal général
(33h)

● Histoire du droit des obligations (22h
CM)

● Méthodologie du
commentaire d’arrêt et
de la dissertation
(16h TD)

● Méthodologie du
commentaire d’arrêt et
de la dissertation
(16h TD)

33h+2h*+16h TD

33h+2h*+ 16h TD

66 h

79 h + 3 heqtd

Crédits 9

Crédits 9

Crédits 6

Crédits 6

● Economie de l’entreprise (22h CM)
● Histoire des idées
politiques anciennes (33h)
●Introduction à la Common Law
(35hCM + 3 heqtd - UNJF)

UEC L 234 : Les étudiants du parcours préparatoire suivront en auto-formation guidée (3 heqtd pour le tutorat et
l’évaluation) le cours d’introduction à la Common Law proposé par l’UNJF (35 h Fo@d). Les autres matières de cette
UE ont été choisies en raison de leur importance en droit des affaires.

Semestre 4
UEF L 241
Droit des
obligations

UEF 242
Droit administratif

●Droit des
obligations
(Responsabilité)
(33h CM) et
méthodologie (2h
CM)

●Droit administratif
2
(33h CM) et
méthodologie (2h
CM)

●Méthodologie
de la
dissertation,
du cas pratique et
du commentaire
d’arrêt
(16h TD)

UEC L 243
Complémentaire
2

UEC L 244
Complémentaire 3

●Construction de
●Droit des affaires l’Union européenne
(33h CM) avec TD (22h CM)
(16h TD)
●Comptabilité (22 h
CM)
●Introduction au
droit français en
anglais (35 h CM +
3 heqtd tutorat UNJF)

●Méthodologie
de la
dissertation,
du cas pratique et du
commentaire d’arrêt
(16h TD)

UEC L 245 UEC L 246
Langue
Projet personnel
& professionnel
2*
●Anglais
(30h TD)
Trois activités
obligatoires :
●Conférence des
métiers
●Visite du Service
Orientation
Insertion,
Entreprises
●Session de
préparation et
épreuve de
certification
anglais juridique

33h+2h* +16hTD

33h +2h*+ 16hTD

33h+16hTD

77 h + 3 heqtd

30h TD

Crédits 6

Crédits 6

Crédits 6

Crédits 6

Crédits 3

* Financés sur les crédits de l’enveloppe pédagogique

Crédits 3

