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A propos de Parcoursup

- A-t-on plus de chances d’intégrer Paris 1 en demandant une double-licence ?
- Combien de candidatures recevez-vous ?

Type de licence Domaine
Total des vœux

Année 2021
Capacités

Année 2022

Licence Droit 15049 745

Collège de droit Droit 2578 50

Double Licence Droit-Economie 3795 60

Double Licence Droit-Gestion 1782 50

Double Licence Droit-Géographie 678 30

Double Licence Droit-Histoire 1785 60

Double Licence Droit-Histoire de l'art, archéologie 1322 60

Double Licence Droit-Philosophie 1409 60

Double Licence Droit-Science politique 8065 60

Licence à distance (IED) Droit 1472 1500

Filières franco étrangères Droit français et allemand 404 30

Filières franco étrangères Droit français et anglais 1049 15

Filières franco étrangères Droit français et espagnol 413 25

Filières franco étrangères Droit français et italien 210 25
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A propos de Parcoursup

- Quel est le taux de boursier et d’admissions hors secteur ?

Type de licence Domaine Taux boursier Année 2021
Taux hors secteur 

Année 2021

Licence Droit 15 % 5 %

Collège de droit Droit 12 % Non concerné

Double Licence Droit-Economie 13 % Non concerné

Double Licence Droit-Gestion 12 % Non concerné

Double Licence Droit-Géographie 9 % Non concerné

Double Licence Droit-Histoire 10 % Non concerné

Double Licence Droit-Histoire de l'art, archéologie 9 % Non concerné

Double Licence Droit-Philosophie 11 % Non concerné

Double Licence Droit-Science politique 10 % Non concerné

Filières franco étrangères Droit français et allemand 9 % Non concerné

Filières franco étrangères Droit français et anglais 14 % Non concerné

Filières franco étrangères Droit français et espagnol 13 % Non concerné

Filières franco étrangères Droit français et italien 12 % Non concerné
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A propos de Parcoursup

- Quels sont les critères favorisant l’intégration d’une licence de Droit et ceux favorisant l’obtention d’une double-
licence à Paris 1 ? 

 Les éléments d’appréciation du dossier de candidature :
 Moyenne générale obtenue en première et en terminale
 Résultats obtenus lors des épreuves anticipées
 Résultats obtenus dans les disciplines de spécialité
 Lettre de motivation

 Attention portée sur les spécialités et les options suivantes :
 Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
 Humanités, littérature et philosophie
 Sciences économiques et sociales
 Langues Littératures et cultures étrangères et régionales
 Littérature et langues et cultures de l'Antiquité
 Mathématiques
 Options : Droit et enjeux du monde contemporain, LV3, Langues et cultures de l’antiquité.

Le classement final est déterminé en fonction de la note issue de l’outil d’aide à la décision corrigée de la note de dossier
attribuée par la commission d’examen des vœux (CEV).
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A propos de Parcoursup

Quelle moyenne générale minimum faut-il avoir obtenu en terminale ?
Il n’y a pas de moyenne générale déterminée. Le rang du dernier appelé en 2021 était classé 3115ème et a obtenu une mention 
« bien » au baccalauréat.

- Quels sont les chances d’intégrer Paris 1 en Droit lorsqu’on vient d’une autre académie ?
Le taux hors secteur est de 5% pour la licence générale. Les autres types de licence ne sont pas concernés par le taux 
minimal. 

- Comment positionner ses choix Paris 1 par rapport à une université de son académie ?
Il est prudent de diversifier ses choix en candidatant dans des universités et/ou des filières moins sélectives. 

- Est-ce qu’un déménagement à Paris, lorsqu’on a passé son baccalauréat en Province, est pris en compte dans 
l’algorithme de Parcoursup pour l’affectation future ?
Non

- Est-ce que le fait d’être dans un lycée français à l’étranger (AEFE- Agence pour l'enseignement français à 
l'étranger) implique que je ne suis pas prioritaire sur l’académie de Paris ?
Les candidats, avec pour origine un lycée français à l’étranger, sont évalués sur des critères identiques à l’ensemble des 
candidatures.
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A propos de Parcoursup

- Mes chances sont-elles réduites si je ne suis pas néo-bachelier ?

Le traitement des candidatures est identique quel que soit le statut du candidat. Le candidat qui n’est pas néo-bachelier ne
sera donc pas pénalisé vis-à-vis des néo-bacheliers.

- Que doit-indiquer la lettre de motivation ?

La lettre de motivation est à rédiger avec attention car elle permettra à la CEV de juger vos qualités d’expression écrite,
telles que l’orthographe, le vocabulaire, les qualités littéraires et les capacités argumentatives.
Elle justifie votre candidature et démontre que votre choix est murement réfléchi. Après vous être présenté, il vous faudra
indiquer pourquoi vous souhaitez intégrer cette formation précisément et en quoi votre profil correspond à la formation.
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A propos du contenu des Formations de L1 Droit et les Doubles cursus 

Nous vous invitons à vous référer aux maquettes de formation pour les demandes portant sur le contenu de la formation
(matières, choix de langues, matières à bonification…).

- Nombre d’heures/ semaine d’enseignement pour le Droit classique ?

Le volume hebdomadaire varie de 20 à 25 heures de cours magistraux auquel il faut ajouter 4h30 de travaux dirigés.

- Est-ce qu’un double cursus de Droit et économie par exemple implique que le socle de connaissance est moindre 
en Droit ? Si je souhaite continuer dans cette seule filière, serais-je désavantagé par rapport à un étudiant ayant 
suivi la filière classique ?

Le passage d’un étudiant en double licence vers la licence générale de droit est possible en cours de cursus après l’accord de 
la commission de réorientation. L’étudiant devra repasser les matières de droit qui ont été étudiées en L1 et L2 général de 
droit. 
La candidature d’une étudiante en double cursus sera appréciée en fonction des critères attendues pour le master auquel
aura candidaté l’étudiant. Par exemple, l’étudiant en double licence droit-économie aura plus de chances de rejoindre le
master droit des affaires parcours HEC plutôt que le master de droit public.



Maquette d’enseignement de la L1 de Droit (semestre 1)



Maquette d’enseignement de la L1 de Droit (semestre 2)
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A propos des formations proposées par Paris 1 et de l’orientation professionnelle

- Demandes d’informations sur les débouchés en Master ? sur les différents Masters ? et sur les débouchés 
professionnels suivant les Masters suivis ?

La période dérogatoire à l’application de la réforme de 2017 portant sur la sélection des candidatures à l’entrée en master
prend fin. Dès lors, la sélection à l’entrée en master se fait dès la fin de la troisième année de licence et non plus, comme
c’était l’usage, à l’obtention d’un master 1. Les commissions de sélections ont un regard bienveillant sur les dossiers des
diplômés en Licence de l’Ecole de Droit de la Sorbonne.
Vous trouverez l’ensemble des masters proposés par l’EDS sur notre site internet ainsi que les débouchés professionnels : 
https://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/eds/pole-formation-licence-m1-et-m2/

- Quelles options en Licence et à quel master postuler si je souhaite devenir avocat ? juriste ? officiers de la 
gendarmerie ?

Les études de droit préparent aux concours de la fonction publique et aux métiers du droit. 
Vous bénéficierez d’enseignements généralistes lors des deux premières années de licence puis en troisième année vous
pourrez vous spécialiser dans l’une des spécificités du droit (droit privé, droit public, droit international et européen, droit
administratif,…). C’est durant le master que les étudiants se professionnalisent dans un métier de juriste spécifique et dans
l’un des nombreux secteurs du droit.
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Divers

-En quoi consiste le tutorat ?

Service d'aide méthodologique, le tutorat offre, sous forme de permanences hebdomadaires en libre accès, un concours 
supplémentaire aux étudiants dans leur démarche universitaire. Conseils pratiques et / ou théoriques, accompagnement 
préparatoire aux examens, devoirs et exposés sont dispensés par les tuteurs, eux-mêmes étudiants en prépa-concours ou 3ème 
cycle, lors d'entretiens personnalisés à votre initiative, tout au long de l'année. 

-Qu’est-ce que le mentorat ?

L’École de droit de la Sorbonne propose du mentorat à tous ses étudiants de licence. Le programme offre la possibilité d’un 
encadrement et le suivi d’un enseignant « mentor », soit une écoute attentive et personnalisée.

Informations complémentaires à la FAQ de Paris 1 : https://www.pantheonsorbonne.fr/inscription/faq-parcoursup

Informations complémentaires à la FAQ Parcoursup : https://www.parcoursup.fr/index.php?desc=questions



Accès à la plaquette institutionnelle du département des 
Licences (lien valide jusqu’au 9/02/22)

Accès aux maquettes d’enseignement
des doubles Licences (lien valide jusqu’au 9/02/22)

Accès aux maquettes de la Licence de Droit (lien valide 
jusqu’au 9/02/22)

Accès aux maquettes du Collège de Droit (lien valide 
jusqu’au 9/02/22)



Contact : departement-licence-droit.eds@univ-paris1.fr 


