
 

Des atouts spécifiques :

Double licence 
Droit / Lettres
La double licence Droit / Lettres permet de 
dépasser une vision purement techniciste du Droit 
en fournissant des outils de raisonnement et une 
culture générale grâce à l’apport spécifique et 
complémentaire des Lettres. Du côté des Lettres, 
elle offre une nouvelle matière relevant d’un « genre 
littéraire », d’un argumentaire et d’une discursivité 
qui échappent communément à ses investigations et 
compétences.

Métiers / Secteurs d’activités 
• Professions juridiques et judiciaires (juge, avocat, 

conseil,...)
• Culture (médiation culturelle,...)
• Communication / Journalisme
• Édition
• Affaires publiques et politiques (assistant parlementaire, 

cabinet d’élu,…)

Poursuite d’études
À l’ICES : 

• Master Droit des affaires

• Master Droit fiscal
• Master Droit notarial

• Master Droit public, sécurité et défense

AUTRES : 

• Master de droit privé
• Master de sciences politiques
• Master de lettres
• Master des métiers du livre et de l’édition
• Écoles de commerce et de management
• Master de communication
• Master de journalisme

Diplôme national bac +3 délivré sous jury rectoral

Conditions d’admission :

• Via Parcoursup
• Baccalauréat général ou équivalent 
 (sur dossier et entretien)

Tarifs : modulables selon les revenus de la famille et 
quotient familial (consulter le simulateur en ligne sur ices.fr)

 

+ SUIVI PERSONNALISÉ
Accompagnement personnalisé
Tutorat

+ RECHERCHE
Participation aux colloques et à la 
journée ‘‘Jeunes Chercheurs’’

+ FORMATION ORIGINALE
Méthodologies
Droits public, privé, commercial, 
administratif…
Littérature française et comparée…

+ PROFESSIONALISATION
Formation à la rhétorique et à l’art 
oratoire
Modules enseignements et insertion 
professionnels

+ CULTURE GÉNÉRALE +
Histoire et représentations littéraires 
Philosophie
Droit romain
Latin

Projet (2023)



ICES
17 bd des Belges

85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13

> Responsables de la formation : Jean-Marc Joubert et Éric Pomès  
> Contact : droit-lettres@ices.fr

Objectifs de la licence
La double licence Droit / Lettres permet aux étudiants d’aborder le droit de manière plus riche et approfondie en leur 
montrant l’importance tant de son contexte culturel, social et humain que celle du langage juridique dans la création, 
l’application et le changement des règles. Elle les nourrit des types et figures littéraires et culturels de l’univers du droit. 
Méthodologie, approche philosophique, rhétorique et art oratoire complètent la formation. 

L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par : 
• Un suivi personnalisé
• Des effectifs adaptés
• La disponibilité des professeurs

Objectifs et compétences visés :
• Acquérir une très bonne maîtrise des outils 

méthodologiques, de l’art oratoire, de l’anglais.

• Acquérir une vaste culture générale : littéraire, 
philosophique, juridique.

• Situer le droit des personnes, des entreprises, des 
administrations et de leurs personnels dans leur 
contexte ; savoir lire un texte juridique et une 
décision de justice, identifier les règles de droit 
applicables,...

• Pouvoir s’orienter dans les métiers du droit et de la 
culture

Depuis sa création, l’ICES, Institut catholique de Vendée, revendique son modèle d’« École universitaire », 
c’est-à-dire l’esprit d’une grande école allié à l’excellence de l’enseignement universitaire. Ce modèle 
s’appuie sur trois points essentiels : exigence intellectuelle, accompagnement personnalisé, formation 
méthodologique poussée.
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Taux de réussite 
de la licence en 3 ans

77 % de réussite

Promotion
à taille humaine 

25 étudiants 
en moyenne

> Profil de l’étudiant de droit / lettres :
•  Curieux
•  Motivé
•  Rigoureux
•  Engagé pour le bien commun

ices.fr

Programme
(Programme détaillé sur ices.fr)

Fondamentaux de droit : droit privé, droit public, droit commercial, droit de l’économie, droit du procès et les libertés, 
droit des personnes privées…
Fondamentaux de lettres : méthodologie, littérature française et comparée (programme de la BEL en L3), histoire littéraire, 
grammaire, stylistique, rhétorique, genres et mouvements littéraires, histoire de la langue…
Transversaux : anglais, introduction au droit naturel, philosophie, figures du droit dans la littérature et le cinéma, actualité 
du droit romain, éthique, controverses juridiques…

« La double licence Droit/Lettres s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent suivre un parcours d’excellence, épanouissant et 

exigeant. » 
Éric Pomès, Doyen de la Faculté de droit de l’ICES

+ LV1 : anglais. LV2 : allemand, espagnol

+ Certificat Voltaire
+ Préparation au TOEFL

+ Option : théologie
+ Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité, ... 

À l’ICES, la vie associative étudiante est très active, 40 associations étudiantes accréditées sont présentes sur le campus.


