
  Référentiel de la Licence de Droit 
 
 
Capacités et Domaines d’action 
 
Mettre en œuvre et appliquer des principes juridiques spécifiques à un contexte 

• Identification et rôle des acteurs politiques, administratifs et sociaux et des règles 
propres à l’environnement international et européen.  

• Repérage et utilisation des différentes normes ou règles juridiques nationales et 
européennes.  

 
Participer à la mise en œuvre juridique ( convention, contrats…) 

• Appliquer des contrats ou des conventions avec l’administration, les commerçants, les 
entreprises ou les individus. 

• Analyse et mise en œuvre de la responsabilité des individus, des entreprises, des 
commerçants et des administrations 

• Identification d’une infraction pénale ou procédure applicable 
• Mise en œuvre des principales règles comptables, financières et fiscales applicables 

aux individus, aux entreprises, aux administrations et à l’Etat.  
• Mise en œuvre de l’ensemble des règles applicables à l’entreprise et à ses personnels.  

 
Contribuer à l’élaboration juridique de la gestion des Ressources Humaines 

• Répérage et proposition de mode de règlement juridique des conflits (recours 
gracieux, conciliation, médiation, tribunaux...) 

• Suivi des contentieux 
• Identification et mise en œuvre des techniques de protection des droits des personnes 

physiques et morales 
 
 
Connaissances associées 
 
Environnement économique et industriel 

 
• Connaissance des acteurs politiques, administratifs et sociaux 
• Compréhension des mécanismes sociaux 
 

Informatique  
 

• Saisir et lire des informations (PC) 
• Utiliser une messagerie 
• Pratiquer des logiciels de l’environnement Windows ou équivalent (Word, Excel, 

Power Point) 
  

Langues étrangères 
 

• Anglais : compréhension et expression écrite et orale 
 
 
 
 
 



Méthodologie, Démarches intellectuelles  
 

Identifier, poser une problématique 
 

• Concevoir un programme d’action 
• Organiser le travail d’une équipe 
• Mobiliser autour d’objectifs communs, être force de propositions 
• Savoir gérer le temps et les priorités 
• Se donner un plan d’auto-évaluation 

 
Organiser la recherche et le traitement de l’information  

 

• Organiser et actualiser l’information 
• Identifier les modes d’accès à l’information 
• Elaborer une synthèse 
• Construire et développer une argulentation 
• Identifier les sources d’iinformation 

 
Communiquer (à l’écrit et à l’oral)  

 

• Prendre la parole en public et organiser une intervention 
• Mener un échange, reformuler, commenter un rapport 
• Préparer des supports d’information 
• Rédiger une communication, un rapport 

 
 

Domaines d’application 
 
Les spécialités 

 

• Domaine juridiques, contentieux, fiscalité, ressources humaines 
 

 
Exemple de fonction (source APEC) 

 

• Gestion administrative : juridique, contentieux, fiscalité (banques, assurances, 
immobiliers, entreprises…) 

• Administration du personnel : gestion juridique Ressources humaines 
• Conseil et/ou assistance au sein de services ou de cabinets d’avocat… 
• Formation et enseignement 


	Une hausse du budget de 4,11 M € sur 2007-2011



