LICENCE

Mention DROIT ou
Mention HISTOIRE DE L’ART et ARCHÉOLOGIE

Double licence droit - histoire de l’art
La double licence Droit – Histoire de l’art de Nantes Université offre une formation rare en France. En
combinant des études de droit et d’histoire de l’art, elle doit permettre aux étudiants de s’orienter
vers des carrières prisées : marché de l’art (notamment commissaire-priseur) ; administration et
management d’établissements culturels ; concours de la fonction publique des secteurs culturel et
patrimonial ; mécénat culturel ; droit d’auteur et des assurances, etc.
Cette formation sélective à effectif limité constitue un parcours exigeant qui dispense aux étudiants
les enseignements fondamentaux des deux disciplines, complétés par des cours de langue et de
numérique. Elle s’adresse à des étudiants ayant de bonnes capacités de travail et la motivation
pour s’engager dans un parcours renforcé. Il leur sera toujours possible, grâce à des passerelles
ouvertes tout au long de la licence, d’intégrer la licence d’histoire de l’art ou de droit.

Le programme
La formation, qui s’étend sur trois années, conjugue des
enseignements disciplinaires en droit et en histoire de l’art.
Du côté du droit, les enseignements relèvent autant du droit privé et
du droit public que de l’histoire du droit. Pour l’histoire de l’art, les
enseignements concerneront les quatre grandes périodes (antique,
médiévale, périodes moderne et contemporaine), le patrimoine et
l’histoire de l’art extra-européen.
Des cours de méthodologie, d’anglais et d’informatique complètent la
formation.
Un voyage à Paris est organisé en L2. Les étudiants doivent effectuer
un stage obligatoire entre la L2 et la L3.
S’agissant d’une double licence, le volume horaire est important
(environ 30 heures par semaine) tout comme la quantité de travail
personnel nécessaire.

Semestre 1
de L1 :

Introduction au droit privé et droit
des personnes, droit constitutionnel,
institutions juridictionnelles.
Histoire de l’art antique et médiéval,
options d’histoire de l’art.
Anglais

Semestre 2
de L1 :

Droit de la famille, droit constitutionnel,
histoire politique et constitutionnelle,
institutions internationales.
Histoire de l’art moderne et
contemporain, options d’histoire de l’art.
Anglais

Les débouchés
Au terme de leur double licence, les étudiants pourront
s’orienter vers :
Les Masters :
• Droit (spécialisés en droit du marché de l’art, en
droit du patrimoine,...)
• Histoire de l’art
• Gestion, management et administration des établissements et des projets culturels
• Patrimoine, patrimoine culturel (par ex. Master
« Valorisation des nouveaux patrimoines » à
Nantes).
Les diplômes d’Université
• Droit de l’art et de la culture (proposé par la Faculté
de Droit et des Sciences Politiques de Nantes et
accessible parallèlement à un Master)
Les Concours / examens :
• Formations préparant aux concours de la fonction
publique (portées par l’IPAG)
• Préparation à l’examen d’accès au stage de commissaire-priseur.

droit.univ-nantes.fr
histoire.univ-nantes.fr

Les compétences visées
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir mobiliser des compétences d’expression écrite et orale qui témoignent de qualités rédactionnelles et oratoires
Développer ses aptitudes à la compréhension, à l’analyse et à la synthèse d’un texte ou d’œuvres visuelles
Développer ses aptitudes à la logique, au raisonnement conceptuel et montrer un intérêt pour la démarche scientifique
Obtenir les connaissances disciplinaires dans les champs de l’histoire de l’art et du droit
Développer ses capacités à travailler de façon autonome et organiser son travail
Être ouvert au monde et disposer de bonnes compétences linguistiques
Être intéressé par les questions historiques, sociétales, politiques et culturelles
Attention, il s’agit d’une double Licence : cette formation s’adresse à des étudiants qui ont une forte capacité de travail et d’organisation.

Les + de la formation
•
•
•
•

Une formation à effectif limité (35 étudiants)
D’importants débouchés
Des atouts pour intégrer des masters sélectifs
La possibilité de se réorienter en histoire de l’art ou en droit en
cours de parcours
• Un stage obligatoire (3 semaines) entre la L2 et la L3
• Des projets professionnalisants dont le montage d’une
exposition virtuelle
• Possibilité d’effectuer un semestre à l’étranger dans le cadre du
programme Erasmus

Qui peut candidater ?
• Les inscriptions se font par PARCOURSUP et sont ouvertes en
priorité aux néo-bacheliers avec possibilité de réorientation.
• Une attention particulière sera donnée à la qualité du dossier
scolaire ainsi qu’à la lettre de motivation.
• Il faudra remplir le questionnaire d’autoévaluation Droit

Chiffres clés

35

Capacité
d’accueil du
Parcours

235
Capacité
d’accueil
de la Mention
Histoire de l’art

En savoir plus
https://histoire.univ-nantes.fr/offre-de-formation/
offre-de-formation/double-licence-droit-histoirede-lart
• Responsables du parcours Droit :
Charles-Edouard BUCHER
charles-edouard.bucher@univ-nantes.fr
Mylène Le ROUX
mylene.le-roux@univ-nantes.fr
• Responsable du parcours Histoire de l’art :
Thomas RENARD
thomas.renard@univ-nantes.fr
• Secrétariat pédagogique Droit:
droit.ha@univ-nantes.fr
• Secrétariat pédagogique Histoire de l’art:
Anne-Marie THIEVIN
Anne-Marie.Thievin@univ-nantes.fr
02 53 52 25 60
UFR Droit et Sciences Politiques
Chemin de la Censive du Tertre - BP 81307
44313 Nantes Cedex 3
droit.univ-nantes.fr/
UFR Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie
Bâtiment central Tertre,
Chemin de la Censive du Tertre - BP 81227
44312 Nantes Cedex 3
histoire.univ-nantes.fr/

droit.univ-nantes.fr
histoire.univ-nantes.fr

