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Université de Nantes

Campus Tertre
Droit et Sciences Politiques, Faculté de
Langues et Cultures Etrangères, Pôle
Humanités, Institut d’Administrations des
Entreprises

4 Campus
20 Facultés et Instituts
60 laboratoires
2.100 enseignants et chercheurs
1.600 personnels administratifs
40.000 étudiants

Présentateur
Commentaires de présentation




Place de la formation dans la structure LMD:

• Parcours Europe = Licences (3 ans = 6 semestres) – L1, L2, L3

DOCTORAT (3 ans minimum) – BAC +8

MASTER (2 ans) – BAC +5
M2 Semestre 3 Semestre 4

M1 Semestre 1 Semestre 2

LICENCE (3 ans) – BAC +3

L3 Semestre 5 Semestre 6

L2 Semestre 3 Semestre 4

L1 Semestre 1 Semestre 2



Licences « Europe » proposées:

www.univ-nantes.fr/licences-europe

Attention ! 
Pas une double 
licence,
mais une 
licence avec la 
mention 
“Europe”.

NB: Les 3 licences 
de Langue = 
Licences LLCER.

Présentateur
Commentaires de présentation
• Une formation sélective (+ de 900 candidatures l’année dernière pour 45 places)• « Esprit de promo » : nom de promotion, AEPE : association des étudiants (actuels et anciens)



Quelques chiffres clés:

• 53 étudiants admis en L1, sur 1139 candidatures (ParcourSup)
• 150 étudiants en Licence
• Taux de réussite = entre 80 et 100%
• Réorientation possible vers la Licence principale (Droit, 

Histoire, LLCE Anglais/Italien/Allemand)

Droit-
Europe

63

Histoire-
Europe

45

Anglais-
Europe

25

Allemand-
Europe

11

Italien-
Europe

6

Etudiants en Licence



Atouts et spécificités du parcours Europe

• Approche pluridisciplinaire:
Langues, Histoire, Droit, Economie, Sociologie, Science 
politique…
+ la formation disciplinaire principale (Droit/Histoire/Langues)

• 2 langues étrangères (pour tous)
Choix: anglais, allemand, italien, espagnol

• 20% de cours donnés en anglais
British political institutions, Britain and Europe, European 
institutional law, European economy, Migration and Europe…

• Développement de compétences: 
art oratoire, leadership, projets tutorés, projets collectifs, 
engagement associatif



Atouts et spécificités du parcours Europe (suite)

• En L3 (3e année):

– Stage et/ou participation à une émission de radio sur 
EuradioNantes

– 1 semestre obligatoire à l’étranger (en Europe)
• Irlande, Royaume-Uni, Espagne, Italie, Allemagne, 

Autriche, Belgique, Pays-Bas
• Finlande, Suède, Norvège
• République Tchèque, Croatie…
• Pologne, Lituanie, Estonie…

– Simulation de Conseil Européen



Simulation de Conseil Européen

www.univ-nantes.fr/licences-europe/simulation-conseil-europeen

Présentateur
Commentaires de présentation
L'édition 2017 de cet exercice de simulation est lauréate du PRIX PEPS 2017 (Passion Enseignement et Pédagogie du Supérieur)��Les étudiants des Licences Parcours Europe (rejoints par d'autres étudiants de diverses formations à l'Université de Nantes : masters 1 et 2, Erasmus) sont nouveau été appelés cette année à se mettre dans la peau de Chefs d'États, de gouvernements, de lobbyistes ou de journalistes, pour parvenir, dans les mêmes conditions que le Conseil Européen, à rédiger un texte reflet d'une position commune.Thème 2017 : cyber-sécuritéThème 2018 : médecines régénératives 



Emploi du temps : L1 Droit Parcours Europe

www.univ-nantes.fr/licences-europe

Présentateur
Commentaires de présentation
• Enseignements « classiques » / approche interdisciplinaire: Histoire de la construction européenne, économie de l’UE, philosophie de l’idée européenne, système politique de l’UE, etc.• Diversification des techniques pédagogiques : - Cours disciplinaires en langue anglaise (de 1 à 2 par semestre)- UE centrées sur les compétences : art oratoire, leadership, projets tutorés, projets collectifs, engagement associatif- Séjour à l’étranger obligatoire (S1 de L3) Simulation (L3)



Après une licence mention Europe…

Poursuite d’études
Masters de droit de l’Université de Nantes
Masters à dimension internationale et/ou européenne (droit ou 
science politique)
Gestion de projets européens (à Nantes ou ailleurs)

Types de carrières
Fonction publique (territoriale, nationale, européenne) 
Secteur privé (lobbying européen)
ONGs
Thèse / Enseignement et recherche (droit, science politique)
Journalistes, avocats, collaborateurs parlementaires, etc.

www.univ-nantes.fr/licences-europe



Les attendus: quels profils d’étudiants?

• Attentes spécifiques: selon la Licence choisie
(Droit/Histoire/Anglais/Italien/Allemand)

• Formation pluridisciplinaire étudiants polyvalents
– Bon niveau en anglais; français; histoire-géo
– Bonnes capacités rédactionnelles
– Capacité de travail, curiosité

• Projet de formation motivé:
– Intérêt pour les questions européennes
– Compréhension des spécificités du parcours
– Parcours Europe = pas une classe préparatoire, ni un IEP



Spécialités:

• Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques
Pour tous les parcours Droit/Hist/Angl/Ita/All-Europe

• Langues
Tous parcours, en particulier Anglais /Italien/Allemand-Europe

• Humanités, littérature et philosophie
Liens avec sciences politiques et droit

• Littérature, Langues et cultures de l'Antiquité
Liens avec l’histoire, le droit/sciences politiques

• Sciences économiques et sociales
Economie et sociologie = matières du Tronc Commun Europe



Merci!
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