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2012-2017 

DOMAINE DROIT ECONOMIE GESTION 

Licence professionnelle Activités juridiques

Spécialité Logistique et assurance, droit des transports 

Faculté des 
Affaires Internationales 

25, rue Philippe Lebon – BP 1123 
76063 -  Le Havre Cedex 

02.32.74.41.00 
 

Secrétariat administratif 
02.32.74.40.81 
02.32.74.41.26 

droit@univ-lehavre.fr 
Bureau AI E 106 

 

Responsable 
Claire Humann 

_________________________ 
 

Candidature 
A partir du mois d’avril, 

le dossier de candidature est 
téléchargeable sur le site 

http://fai.univ-lehavre.fr/ 
le dossier est à retourner au plus 

tard début septembre. 
 
 

VAE 
(Validation des acquis  

de l’expérience) 
Formation Continue 

02.32.74.44.48 
 

Echanges Internationaux 
Service des Relations 

Internationales (SRI) - Faculté  
des Affaires Internationales 

RDC - 02.32.74.42.24 
 

Etudiants Etrangers 
 Aide aux démarches administratives 

Service de la Vie Etudiante 
50, rue J.-J. Rousseau 

76600  Le Havre 
02.32.74.40.35 ou 40.76 

___________________________ 
 

Pour s’informer, s’orienter, 
bénéficier d’aide à la recherche de 

stage et aux jeunes diplômés  
OISEAU  -  Maison de l’Etudiant 

50 rue J.-J Rousseau 
76600 Le Havre 
02.32.74.42.29 

Bureau des Stages 
02.32.74.41.31 

oiseau@univ-lehavre.fr 

 
 

 
Objectifs et contenu de la formation 
 

Préparer les étudiants aux métiers dont les entreprises orientées vers 
l'international ont besoin, en particulier les entreprises de transport, les sociétés et 
courtiers d'assurance terrestre et maritime, ainsi que les sociétés industrielles 
notamment du secteur de la pétrochimie qui sont confrontées à des problèmes de 
responsabilité et donc d'assurance.  
 

En un an, il s’agit de permettre aux étudiants d'acquérir les compétences en leur 
dispensant les enseignements fondamentaux comme le droit des contrats civils et 
commerciaux tels que mandats, baux, dépôts, entreprises, régime de la 
responsabilité, ainsi que des cours plus orientés vers les transports terrestres et 
maritimes. Cette licence met aussi l'accent sur l’enseignement de deux langues 
étrangères dont l'anglais obligatoirement.  
 

Admission 

L'accès à cette formation est ouvert à de multiples publics :  

> Licence2 de droit, de gestion, sciences économiques, langues etc… 

> DUT Gestion logistique et transports, carrières juridiques et Gestion des 
entreprises et des administrations (GEA) 

> B.T.S. juridiques divers 

> Validation des études, des acquis ou de l’expérience possible pour les 
demandeurs d'emploi ou les salariés en année sabbatique, ayant un baccalauréat 
et un minimum de 5 ans d'expérience dans une entreprise de logistique, 
d'assurance ou un service juridique.  

> Validation possible des autres profils proches. 

 

Candidature  
 

Vous souhaitez  vous inscrire en Licence Pro Activités juridiques, télécharger et 
compléter le dossier de candidature rubrique « les formations » puis « Droit ». 
 

Attention, ceci est un dossier de candidature. En cas d’acceptation, télécharger le 
dossier d'inscription (en bas à droite rubrique documents joints)  sur le site de 
l’université du Havre et prendre un rendez-vous. 
 

Débouchés  métiers  visés 
 

La licence professionnelle Logistique et assurance spécialité "Droit des transports" 
forme les futurs : 
 

> Assistants juridiques,  
> Assistants de Risk Manager,  
> Assistants de production au sens des entreprises d’assurance, régleurs de 
sinistre, assistants de conseils juridiques, commerciaux vendeurs de produits 
d’assurance, inspecteurs d’assurance,  
> Secrétaires de direction auprès d’avocats.  
 
 
 
 
 
 

mailto:droit@univ-lehavre.fr
http://fai.univ-lehavre.fr/
http://www.univ-lehavre.fr/ulh_services/Telechargement-des-dossiers-de.html
http://www.univ-lehavre.fr/spip.php?article168
http://www.univ-lehavre.fr/
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Programme des études 
 

Licence professionnelle Activités juridiques 
 

Semestre 5 

Volumes horaires 

ECTS COEF 
CM TD TP 

Durée totale 
d’enseignement 

par étudiant 

UE 1 U1 – Apprentissage théorique       

 Droit des contrats civils 45 
 

 45 8 2 

UE 2 U2 – Apprentissage du droit des assurances       

 Droit des assurances 30   30 5 

3 
 Assurance de dommage 15   15 3 

 Logistique 25   25 5 

 Comptabilité 20   20 3 

UE 3 U3 – Approfondissement linguistique       

 Anglais  33  33 5 2 

UE 4 U4 – Pratique commerciale       

 Maîtrise de l’outil informatique 
 

10  10 1 1 

Total 5ème semestre 135h 43h  178h 
 

30 
 

 

Semestre 6 

Volumes horaires 

ECTS COEF 
CM TD TP 

Durée totale 
d’enseignement 

par étudiant 

UE 5 U5 – Apprentissage du droit des assurances       

 Assurance de dommage 20 
 

 20 3 

3 

 Droit des transports 20 
 

 20 3 

 
Droit administratif et marchés publics de 
l’assurance 

10 
 

 10 2 

 Fiscalité 10 
 

 10 2 

UE 6 U6 –  Approfondissement linguistique       

 Anglais 
 

33  33 5 2 

UE 7 U7 - Pratique commerciale       

 Technique de vente, de prise de parole  20  20 2 
1 

 Maîtrise de l’outil informatique  10  10 1 

UE 8 U8 – Pratique juridique       

 Contrats spéciaux 
 

16  16 1 
1 

 Prévoyance, santé, retraite 15   15 2 

UE 9 UE 9 – Projet tutoré 
 

  
 

4 2 

UE 10 UE 10 - Stage 
 

  
   

 Note entreprise 
 

  
 

1 

3  Rapport de stage 
 

  
 

2 

 Soutenance 
 

  
 

2 

Total 6ème semestre 75h 79h  154h 30  

TOTAL GENERAL 210h 122h  332h 60  


