Rapport public Parcoursup session 2021
Université de Tours - Licence - Droit - Parcours Droit français et Droit allemand (13217)

Les données de la procédure
Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2021.
Formation
d'affectation

Jury

Groupe

Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions
d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université de Tours Licence - Droit Parcours Droit français
et Droit allemand
(13217)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

25

114

62

80

12

Le rappel des caractéristiques de la formation
Attendus nationaux
Outre la diversité des formations de 1er cycle, et les spécificités qu’y apporte chaque établissement, des éléments de cadrage national ont été
définis avec le concours de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur pour informer les lycéens et leurs familles.
ELEMENTS DE CADRAGE NATIONAL
Il est attendu des candidats en licence Mention DROIT :
- Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la maîtrise de la langue française, écrite et orale, par le candidat. Le droit est une
discipline où les qualités oratoires (la « plaidoirie ») et les qualités rédactionnelles (rédaction de courriers, d’actes juridiques, etc.) sont
fondamentales. La précision qu’appelle le raisonnement juridique implique que le candidat maîtrise, ab initio, les fondamentaux de la langue.
- Disposer d’aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à « comprendre » l’écrit. La formation en Licence de droit
requiert en effet l'analyse combinée de nombreuses sources juridiques (constitutions, lois, règlements, textes internationaux, jurisprudence,
doctrine) qu’il faut pouvoir comprendre, mettre en perspective et éventuellement critiquer sur la base d’un raisonnement juridique.
- Disposer d’aptitudes à la logique et au raisonnement conceptuel
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à produire une argumentation structurée, même
relativement simple, et à raisonner sur des concepts. La formation en Licence de droit requiert en effet une certaine capacité d'abstraction, de
logique formelle et de déduction.
- Pouvoir travailler de façon autonome et organiser son travail
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, de la capacité du candidat à travailler de façon autonome. La formation en Licence de
droit laisse en effet une place substantielle à l’organisation et au travail personnel. L’encadrement est souple : seule une partie limitée des
enseignements est obligatoire et donne lieu à des rendus obligatoires de travaux (les travaux dirigés).
- Etre ouvert au monde et disposer de connaissances linguistiques
Cet attendu marque l’importance, pour la filière juridique, que l’étudiant ait un niveau suffisant de compétences dans au moins une langue
vivante étrangère, notamment l’anglais.
La formation en Licence de droit s’inscrit en effet nécessairement dans un contexte juridique européen et global qui implique, au cours du

cursus, d’étudier d’autres systèmes juridiques que le système national, qui sont le plus souvent en langue étrangère.

Avoir répondu à un questionnaire d'auto-évaluation disponible sur le site de l’Onisep Terminales2020-2021 à partir de la date d’ouverture de
la plateforme pour la formulation des voeux. Avoir répondu à ce questionnaire est une condition de recevabilité du dossier (une attestation
téléchargeable sera délivrée par le site Terminales2020-2021). Cette attestation sera à joindre au dossier de candidature.

Attendus locaux
La Licence Droit français/Droit allemand prépare à des études longues de droit. A ce titre nous tenons à insister sur l'importance des attendus
en droit définis au niveau national. Les connaissances attendues dans cette filière sont celles des matières littéraires. Par ailleurs, s'agissant
d'un cursus intégré qui comprend une année d'études( L2) en immersion dans l'Université partenaire ( Bochum, Allemagne), les attendus en la
matière sont explicitement d'avoir un niveau B1/B2 en allemand. En revanche, le bilinguisme ne constitue pas un attendu pour cette formation.

Conditions d'inscription
Les candidats, titulaires ou en préparation d'un baccalauréat français ou d'un titre admis en équivalence, sont autorisés à s'inscrire, hors
procédures annexes ci-dessous.
Les candidats scolarisés et/ou résidant dans un pays possédant un espace Campus France passent par la procédure "Etudes en France" et non
par la plateforme Parcoursup.
Les élèves non titulaires ou qui ne préparent pas un baccalauréat français, un DAEU ou un diplôme de niveau IV doivent obligatoirement passer
par une procédure spécifique pour s'inscrire à l'université (dossier d'inscription préalable ou dossier blanc/vert) et ne passent donc pas par la
plateforme Parcoursup, sauf s'ils sont déjà scolarisés en France.

Contenu et organisation des enseignements pour la formation
La licence Droit français et droit allemand permet d'acquérir :
●

●

des connaissances de juriste en droits français et allemands, dans le cadre d'un cursus intégré.
un double diplôme : Licence en Droit de l'Université de Tours et Bachelor of Laws de l'Université de Bochum.

COMPETENCES ACQUISES
●

●

●

●

Connaissance approfondie des systèmes juridiques français et allemands et des disciplines majeures du droit
Appréhension des droits européen et international
Maîtrise de la langue allemande et aisance en langue anglaise
Compétences interculturelles

ORGANISATION DES ETUDES -Schéma France / Allemagne :
●

●

●

L1 : dans l'université d'origine.
L2 : promotion unique à la RU Bochum (Allemagne)
L3 : promotion unique à l'Université de Tours (France)

ENSEIGNEMENTS : Disciplines communes à la Licence Droit complétées par des enseignements spécifiques : Droits privé et public allemand,
Terminologie juridique et Allemand juridique, Tandem linguistique, Ateliers de travaux bilingues, Droit comparé, Méthodologie et initiation à la
recherche, Bürgerlichesrecht / Staatsrecht / Europarecht, Anglais, Mémoire

Les modalités d’examen des vœux
Les modalités d'examen des voeux
Examen des notes de 1ère et de terminale obtenues dans les matières suivantes lorsqu'elles font partie des enseignements suivis : Français,
Histoire-géographie, philosophie, langues vivantes, sciences économiques et sociales. Toutes les expériences linguistiques (cours intensifs en
immersion, voyages d'études, stages, programme Brigitte Sauzay ou programme Voltaire par exemple) seront prises en considération.
La commission des voeux a examiné les candidatures individuellement en tenant compte de ces critères pour classer les candidatures.

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ?
Aucun traitement algorithmique n’a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux.

Enseignements de la session et conseils aux candidats
Enseignements de la session et conseils aux candidats
Le classement opéré par la commission d'examen des voeux a été strictement respecté au regard des critères attendus et de notre capacité
d'accueil. Tous les candidats qui ont confirmé un voeu lors de la phase principale ont pu recevoir une proposition d'admission, dans la mesure
où celle-ci était suffisante pour les accueillir. Nous avons eu recours à la procédure complémentaire afin d'offrir les quelques places vacantes
sans pour autant déroger aux critères définis initialement.
Nous invitons les candidats à se renseigner en amont sur le contenu de la formation notamment au regard de l'obligation de mobilité et du
niveau attendu d'allemand. A cet égard, la fréquentation du Forum franco-allemand à Strasbourg (chaque année en novembre) ainsi qu'une
visite à l'occasion des Journées Portes Ouvertes de l'Université de Tours permettront de préciser les attendus de la formation par un échange
direct avec les responsables de la formation ainsi qu'un échange informel avec les étudiants en cours de formation.
Enfin, il est à noter que les étudiants ayant une expérience d'enseignement supérieur (classes préparatoires, 1ère année de langue allemande
ou de sciences humaines...) et qui souhaitant se réorienter, constituent également des candidatures appréciées.

Tableau Synoptique
Champs d'évaluation

Rappel des critères généraux

Critères retenus par la
commission d'examen des voeux

Eléments pris en
compte pour
l'évaluation des
critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique

La commission d'examen des voeux
de Droit-français Droit allemand
examinera les notes de 1ère et de
terminale obtenues dans les matières
suivantes lorsqu'elles font partie des
enseignements suivis : Français,
Histoire-géographie, philosophie,
langues vivantes, sciences
économiques et sociales. Toutes les
expériences linguistiques (cours
intensifs en immersion, voyages
d'études, stages, programme Brigitte
Sauzay ou programme Voltaire par
exemple) seront prises en
considération.

Une attention particulière est
accordée aux résultats des matières
suivantes : Français,
Histoiregéographie, philosophie,
langues vivantes, sciences
économiques et sociales

Bulletins et notes de
première et terminale

Essentiel

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoirfaire

La commission d'examen des voeux
de Droit-français Droit allemand
examinera les notes de 1ère et de
terminale obtenues dans les matières
suivantes lorsqu'elles font partie des
enseignements suivis : Français,
Histoire-géographie, philosophie,
langues vivantes, sciences
économiques et sociales. Toutes les
expériences linguistiques (cours
intensifs en immersion, voyages
d'études, stages, programme Brigitte
Sauzay ou programme Voltaire par
exemple) seront prises en
considération.

Notes et moyennes complétées par
les appréciations portées sur la fiche
avenir de l'élève.

Bulletins et Fiche Avenir

Essentiel

Savoir-être

Engagement et activités associatives scolaires et extra-scolaires.

Activités et centres

Complémentaire

d'intérêt

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Expériences interculturelles et linguistiques (cours intensifs en immersion,
voyages d'études, stages, programme Brigitte Sauzay ou programme Voltaire
par exemple) / Connaissance des exigences de la formation / Intérêt pour la
formation exprimé dans le projet de formation motivé ou lors des séquences
d'information (JPO, salons, prise contact individuel...)

Projet de formation
motivé

Important

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou
extra-scolaires

Expériences interculturelles et linguistiques (cours intensifs en immersion,
voyages d'études, stages, programme Brigitte Sauzay ou programme Voltaire
par exemple) / Curiosité pour les questions sociétales

Activités et centres
d'intérêt + Projet de
formation motivé

Complémentaire

Signature :
Arnaud GIACOMETTI,
Président de l'etablissement Université de Tours

