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Un nouveau Diplôme Universitaire (DU) Droit Général
Approfondi ouvre dès la rentrée 2021 à Le Mans
Université, sur le campus de Laval.
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Ce DU permet aux étudiants de 3ème année de Licence d’acquérir d’excellentes
bases dans tous les domaines du droit, afin d’éviter l’écueil d’une
spécialisation trop précoce.

Infos pratiques

Valoriser et compléter sa formation

2 semestres
Télécharger la fiche
formation.

Ce diplôme s’adresse aux étudiants désirant compléter leur formation classique, en suivant des
enseignements qui s’ajoutent au programme général de la licence.

Certaines matières de 3ème année de licence, pourtant fondamentales, ne peuvent actuellement
être suivies dans un cursus classique, limité à 60 crédits.
Le DU droit général approfondi offre aux étudiants l’opportunité d’étudier ces matières dites «
optionnelles » bien qu’essentielles, et de valoriser leur effort de formation dans leur parcours grâce
à un diplôme universitaire. Ils suivent l’intégralité des cours magistraux sur le site de Laval.
« Etre un bon spécialiste suppose d’abord d’être un excellent généraliste. Une vision panoramique et
complète du droit permettra aux étudiants du DU d’acquérir, plus tard, une véritable expertise dans leur
domaine de prédilection.
Fort d’un solide bagage juridique, les étudiants du DU droit général approfondi entreront en Master avec
un socle élargi de connaissances, lequel facilitera la réalisation d’un travail de meilleure qualité.
Dans leur vie professionnelle future, les étudiants du DU droit général approfondi bénéficieront
également de cette formation complète, mieux à même de les faire évoluer avec aisance dans tous les
milieux juridiques et leurs périphéries » explique Mme Denizot professeure en Droit privé et sciences
criminelles et directrice de la Faculté de l’antenne de Droit de Laval.

Les avantages
Un stage dans un cabinet d’avocat ou une étude de notaire est proposé à tous les étudiants pour
finaliser leur parcours. A l’issue de la formation, l’étudiant obtient un diplôme distinct de la licence.

