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réussir  
sa licence
de droit

Rentrée 2021

Le collège Supérieur

La faculté lyon 3

Le Collège Supérieur, le 
partenaire de vos études 
de la première année à la 
troisième année de licence.

Mettez toutes les 
chances de votre 
côté !

À seulement deux arrêts de métro 
de la fac, retrouvez le confort des 
espaces de travail 7j/7.
Accès métro D Guillotière ou 
Saxe-Gambetta + 5 min de marche 
Accès tram T1 arrêt Saint André + 5 
min de marche

Anne-Claire Jacquin-Blum, 
directrice pédagogique
04 72 71 84 23 
contact@collegesuperieur.com

Retrouvez le contenu détaillé 
de notre offre ainsi que des 
témoignages d’étudiants sur
www.droit.collegesuperieur.com

17 rue Mazagran, 69007 LYON

Contact

plus d’Informations

droit

2 arrêts de métro  
+ 5 minutes de marche



De la L1 à la l3, un soutien 
ciblé et personnalisé

Fondation

Consolidation

Orientation  
& trajectoire

AccompagnementFormation

Apprentissage d’une organisation de travail qui répond aux attentes de l’Université, acquisition du raisonnement 
juridique et de la méthodologie propre à chaque matière, choix des options qui déterminent l’orientation 
professionnelle : chaque année du cursus a ses exigences propres. Le Collège Supérieur vous accompagne de 
manière spécifique, à chaque étape. 

UN CADRE RASSURANT 
POUR TRAVAILLER EN 
TOUTE SÉRÉNITÉ

97% 98%

100%

QUi  
sommes-nous ?

Admission

Frais
d’inscription

Inscription

Étudiant 1ère année

Étudiant 2ème année

Étudiant en 3ème année et master

Sélection et admission

Licence 1

Licence 2

Licence 3

• Afin que chacun puisse prendre 
la parole aisément et progresser, 
les effectifs des cours sont 
limités à 20 personnes. 

• Les horaires sont aménagés 
en fonction des horaires de la 
faculté. Pour chaque matière 
principale, 2 créneaux horaires 
au choix. 

• 2 fois par an, des entretiens de 
suivi individualisés permettent 
de faire le point sur l’année en 
cours pour optimiser le travail et 
la progression de l’étudiant

• Des salles de travail spacieuses 
et silencieuses ouvertes 7j/7

Dès le 8 mars
Téléchargez votre dossier d’inscription sur 
www.droit.collegesuperieur.com et envoyez-le au 
Collège Supérieur avec vos CV, lettre de motivation et 
bulletins de notes de Terminale. Il n’y a pas de frais de 
dossier.
En parallèle, n’oubliez pas de vous inscrire à la fac de 
droit de Lyon 3 !

1100 €

900 €

450 €

Dès le 2 juin
Analyse des dossiers.  
Entretien possible sur demande.

• Semaine de pré-rentrée 
20 h sur 5 jours

•  Cours de soutien hebdomadaires

 

• Deux examens blancs par 
semestre + correction

• Cours de soutien hebdomadaires

• Trois examens blancs par 
semestre + correction

• Aide au TD 
20 h par semestre

• Atelier prise de parole à l’oral : 
travail d’expression et de posture 
3 h en trinôme

• Entraînement à l’anglais oral 
5 h par semestre

• Parrainage des aînés

• Soirée des métiers du droit

• Activités culturelles et 
juridiques

• Aide au TD 
20 h par semestre

• Atelier prise de parole à l’oral : 
travail d’expression et de posture 
3 h en trinôme

• Entraînement à l’anglais oral 
5 h par semestre

• Soirée des métiers du droit

• Activités culturelles et juridiques

• Aide au TD 
20 h par semestre

• Atelier prise de parole à l’oral : 
travail d’expression et de posture 
3 h en trinôme

• Entraînement à l’anglais oral 
5 h par semestre

• Soirée des métiers du droit

• Activités culturelles et juridiques

• Une matinée pro pour faire le point 
sur votre projet professionnel

6 enseignants 
universitaires ou 

professionnels du droit

Une directrice 
pédagogique

Une coordinatrice de la 
vie étudiante

Des partenaires  
du monde juridique

Dans un lieu de culture dédié à la réflexion, 
offrant une ouverture intellectuelle au-delà des 

compétences techniques et académiques

• Introduction générale au droit 
6 h au semestre 1

 ü Droit civil 
7 h 30 au semestre 1  
15 h au semestre 2

 ü Droit constitutionnel 
12 h au semestre 1  
15 h au semestre 2

 ü Droit administratif 
15 h au semestre 1  
15 h au semestre 2

 ü Droit des obligations 
15 h au semestre 1  
15 h au semestre 2

 ü Droit pénal 
13h au semestre 1  
12 h au semestre 2

 ü Finances publiques 
9 h  au semestre 2
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