Année 2018-2019

2ème année de licence Droit
Présentation des cours à option
Semestres 3 et 4

Semestre 1
UE4 : Compétences spécialisantes
Cycle conférences des métiers
Le droit est classiquement enseigné par « matières » : droit civil, le droit
commercial, droit administratif, droit constitutionnel, histoire du droit, etc.
Les conférences métiers ont pour objet de présenter les « métiers du droit »
et les diplômes qui mènent à ces métiers. Ainsi des professionnels (avocats,
notaires, magistrats, huissiers, juristes d’entreprise…) expliqueront ce
qu’ils font au quotidien (la vie du droit selon eux), exposeront les raisons de
leur choix (pourquoi tel métier et pas un autre ?) et les perspectives
d’évolution de leur métier. Ce sera également l’occasion de montrer les
liens étroits noués entre la faculté de droit et les praticiens du droit.
Plusieurs conférences métiers se succèderont : « les métiers de la justice »,
« les métiers du droit des affaires » et les « métiers du droit public ».
A cela s’ajoute un forum qui concerne « les métiers des fonctions
publiques ». Des représentants des impôts, de la DIRECTE (consommation,
fraude, emploi…), des armées (terre, mer, air, gendarmerie), etc. recevront
les étudiants individuellement ou en petit nombre. Ils insisteront sur la
grande diversité des métiers, l’accès et la carrière.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Outils d’insertion professionnelle : la lettre de motivation
Cet atelier d’1H30 vous fournit les explications et méthodes pour vous
aider à rédiger ou améliorer vos lettres de motivation et faire en sorte,
qu'elles retiennent l'attention des recruteurs.
Lors de cet atelier, vous allez apprendre :




A valoriser vos connaissances et compétences
A mettre en œuvre les bonnes pratiques pour la rédaction de votre
lettre de motivation, aussi bien au niveau du fond que de la forme
A adapter et à personnaliser votre lettre de motivation en fonction de
la nature de votre candidature ou de votre projet (job étudiant, stage,
emploi, candidature pour une filière sélective etc)
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Qui anime l’atelier ?
Les ateliers sont animés par les chargés d’orientation et d’insertion
professionnelle du Pôle Formation et Vie Universitaire (PFVU) ou par des
intervenants extérieurs partenaires du PFVU.
NB : les lettres de motivation
pendant l’atelier.

ne

sont pas retravaillées directement

Néanmoins, si vous souhaitez travailler de manière plus approfondie sur
votre lettre de motivation, vous avez la possibilité de prendre RDV avec un
chargé d’orientation et insertion professionnelle du PFVU au
03.80.39.39.80
------------------------------------------------------------------------------------------------------Préprofessionnalisation
Le dispositif de préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la
formation (Prépro MEF) s’adresse aux étudiants de licence qui envisagent
une carrière dans l’enseignement, l’éducation ou la formation. Il permet la
découverte du monde éducatif et donne des enseignements de base en
cohérence avec les contenus des masters enseignement proposés à l’uB.
Il se déroule sur deux années de licence, en L2 (Prépro MEF1) et L3
(Prépro MEF2).
 Prépro MEF1 : 44h de cours + un stage d’une semaine
 Prépro MEF2 : 30h de cours + un stage d’une semaine
INCRIPTIONS : mi-septembre auprès de Chantal Masson - Bâtiment
Sciences Gabriel, aile sud, bureau R20B (Prépro MEF) - 03 80 39 35 99 chantal.masson@u-bourgogne.fr
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

UE5 : Options

Histoire du droit pénal
Cours de Liêm TUTTLE
Ce cours a pour objectif de brosser un tableau général de la manière dont
les sociétés anciennes et contemporaines réagissent au phénomène criminel,
d’abord en essayant de définir celui-ci (qu’est-ce qu’une infraction ? quels
sont les actes susceptibles de provoquer une réaction du corps social ?),
puis d’organiser cette réaction (vengeance privée, publique, intervention
d’un juge, et selon quelle procédure ?), enfin d’appliquer une peine en
rapport avec le but poursuivi (châtier le coupable, lui permettre de se
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« racheter » et de se réinsérer socialement, empêcher la récidive, dissuader
les autres, etc. ?)
Autant de questions que l’on examinera à travers l’expérience de la Rome
antique, à laquelle on emprunte encore aujourd’hui certaines notions et
mécanismes, la répression des infractions au Moyen Âge, généralement très
mal connue, et l’évolution du droit et de la procédure criminelle de la fin de
l’Ancien régime aux réformes du xixe siècle.
Le champ chronologique étant très vaste, il ne sera pas possible d’aborder
de manière systématique, et encore moins dans le détail, chacun des aspects
envisagés ; on donnera cependant un aperçu global des différents
mécanismes répressifs et de leurs fondements théoriques, terrains
d’observation privilégiés pour l’étude du droit en relation avec l’évolution
des mentalités. Pour chaque période considérée, on examinera en outre
plusieurs affaires criminelles particulièrement intéressantes, sur la forme
comme sur le fond, pour le propos qui vient d’être exposé.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Mineure
Se renseigner dans l'ufr concernée.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Histoire des idées politiques
Cours de Maxime DURY
Ce cours est consacré à l'animal et à l'animalité en politique. Il essaie de
rendre leur signification à quelques formules célèbres peut-être plus
complexes et plus intéressantes qu'on ne le croit : « l'homme est un animal
politique » ; « l'homme est un loup pour l'homme »… A travers l'analyse de
la place de l'animal dans les théories politiques, on tente de les mieux
comprendre. Cela ne va pas parfois sans quelque surprise.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Préparation des concours administratifs de catégories B et C
Cours de Jean-Marie. ZAEPFEL
La culture générale est une épreuve essentielle des concours de catégories
B et C. Elle permet d'évaluer tant les qualités d'expression que la capacité
d'organisation d'une réflexion synthétique sur les problématiques actuelles.
Les thèmes essentiels de l'actualité économique, politique, sociale seront
abordés sous la forme de dossiers de culture générale.
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Le cours vous permet sur les deux semestres de vous tester sur tous les
types d’épreuves que l’on peut rencontrer en concours de catégories C et B,
notes de synthèse de culture générale ou administratives, contractions de
texte, commentaires de documents, QRC, QCM pour la fonction publique
d’État (SA, SOG, Douanes, …), la fonction publique hospitalière
(infirmière, adjoint administratif, …) et la fonction publique territoriale
(rédacteur, …).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Semestre 2

UE4 : Compétences spécialisantes
Préprofessionnalisation
Le dispositif de préprofessionnalisation aux métiers de l’éducation et de la
formation (Prépro MEF) s’adresse aux étudiants de licence qui envisagent
une carrière dans l’enseignement, l’éducation ou la formation. Il permet la
découverte du monde éducatif et donne des enseignements de base en
cohérence avec les contenus des masters enseignement proposés à l’uB.
Il se déroule sur deux années de licence, en L2 (Prépro MEF1) et L3
(Prépro MEF2).
 Prépro MEF1 : 44h de cours + un stage d’une semaine
 Prépro MEF2 : 30h de cours + un stage d’une semaine
INCRIPTIONS : mi-septembre au bureau Prépro MEF.
RENSEIGNEMENTS : Chantal Masson - Bâtiment Sciences Gabriel, aile
sud, bureau R20B (Prépro MEF) - 03 80 39 35 99 - chantal.masson@ubourgogne.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------Cycle conférences des métiers
Le droit est classiquement enseigné par « matières » : droit civil, le droit
commercial, droit administratif, droit constitutionnel, histoire du droit, etc.
Les conférences métiers ont pour objet de présenter les « métiers du droit »
et les diplômes qui mènent à ces métiers. Ainsi des professionnels (avocats,
notaires, magistrats, huissiers, juristes d’entreprise…) expliqueront ce
qu’ils font au quotidien (la vie du droit selon eux), exposeront les raisons de
leur choix (pourquoi tel métier et pas un autre ?) et les perspectives
d’évolution de leur métier. Ce sera également l’occasion de montrer les
liens étroits noués entre la faculté de droit et les praticiens du droit.
Plusieurs conférences métiers se succèderont : « les métiers de la justice »,
« les métiers du droit des affaires » et les « métiers du droit public ».
A cela s’ajoute un forum qui concerne « les métiers des fonctions
publiques ». Des représentants des impôts, de la DIRECCTE
(consommation, fraude, emploi…), des armées (terre, mer, air,
gendarmerie), etc. recevront les étudiants individuellement ou en petit
nombre. Ils insisteront sur la grande diversité des métiers, l’accès et la
carrière.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------Préparation à l’insertion professionnelle : l’entretien
Cet atelier d’1H30 vous permet d’obtenir tous les conseils pratiques aussi
bien en termes de méthodes que d’outils pour vous préparer au mieux à vos
entretiens de recrutement.
Lors de cet atelier, vous allez découvrir :
 Les différents types d’entretiens existants et leurs particularités, les
nouvelles techniques de recrutement
 Les bonnes pratiques (organisation avant et après l’entretien, attitude
à adopter lors de l’entretien…)
 Ce que les recruteurs attendent de vous
 Les questions les plus fréquemment posées en entretien
 Les méthodes et outils pour se préparer à l’entretien
Qui anime l’atelier ?
Les ateliers sont animés par les chargés d’orientation et d’insertion
professionnelle du Pôle Formation et Vie Universitaire (PFVU).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

UE5 : Options

Préparation des concours administratifs de catégories B et C
Cours de Jean-Marie. ZAEPFEL
La culture générale est une épreuve essentielle des concours de catégories
B et C. Elle permet d'évaluer tant les qualités d'expression que la capacité
d'organisation d'une réflexion synthétique sur les problématiques actuelles.
Les thèmes essentiels de l'actualité économique, politique, sociale seront
abordés sous la forme de dossiers de culture générale.
Le cours vous permet sur les deux semestres de vous tester sur tous les
types d’épreuves que l’on peut rencontrer en concours de catégories C et B,
notes de synthèse de culture générale ou administratives, contractions de
texte, commentaires de documents, QRC, QCM pour la fonction publique
d’État (SA, SOG, Douanes, …), la fonction publique hospitalière
(infirmière, adjoint administratif, …) et la fonction publique territoriale
(rédacteur, …).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Politique comparée
Cours d'Alexandra GOUJON
Cet enseignement se concentre sur l'analyse de la démocratie en examinant
son évolution tant d'un point de vue historique et conceptuel que du point
de vue de sa mise en œuvre dans plusieurs aires politiques. Il cherche à
produire une réflexion sur les mécanismes démocratiques (élection,
participation, délibération, prise de décision) et à examiner leur
fonctionnement et leurs défis dans le cadre de régimes politiques distincts
et présents dans différentes zones géographiques du monde (Europe,
Amérique, Asie, Afrique).
------------------------------------------------------------------------------------------------------Relations internationales
Cours de Jean-François ROULOT
Après une introduction consacrée aux notions relatives aux relations
internationales, le cours portera essentiellement sur les acteurs des relations
internationales à savoir : les Etats, les organisations internationales, puis les
acteurs privés tels que les firmes multinationales et les ONG.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Mineure
Se renseigner dans l'ufr concernée.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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