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* Adresse  
2 rue Jean-Paul SARTRE 
76 600 LE HAVRE 
 
* Site Internet  
www.lycee-francois1er.fr 
 
Nous contacter  
� Tel : 02.35.19.20.00 
 

Email : ce.0760052u@ac-rouen.fr 

 

Des  

 
    Lycée François 1er                        au Havre depuis 1866... 

Une filière rare (proposée dans une quinzaine d'éta-
blissements en France) ouverte au Havre depuis la 
rentrée 2019 dans le cadre d’un  partenariat entre le 
lycée François 1er et l’Université le  Havre Norman-
die, Faculté des affaires internationales, Département 
Droit. 

Un cursus mixte et pluridisciplinaire : les élèves 
partagent leur temps entre la classe préparatoire au 
lycée (droit, économie, culture générale, 2 langues 
vivantes) et les cours de droit (L1 puis L2) à l’univer-
sité. 

Un parcours sécurisé : le taux de réussite en licen-
ce de droit  dans les doubles cursus existants est ex-
ceptionnel (3/4 des étudiants qui en sont issus pour-
suivent régulièrement en écoles ou filières sélectives). 

Un formation publique d’excellence : pas de frais 
de scolarité autres que l’inscription à l’université. 

Une formation structurée autour de la préparation du 
concours d’entrée au département Droit-Economie
- Management de l’E.N.S Rennes mais débouchant 
également sur d’autres formations sélectives. 



CONCRÈTEMENT 

• Le recrutement sélectif est celui d'une classe préparatoire :              
le dossier des candidats doit témoigner d'un solide niveau scolaire          
et de capacités de travail. 

• Les lycéens de terminale postulent auprès du lycée François 1er via la 
procédure Parcoursup en vigueur au niveau national : si leur dossier 
est retenu, une place leur est réservée à l'université de droit du Havre en 
L1. Ils poursuivent  pendant deux ans un double cursus  partageant leur 
temps entre la classe préparatoire au lycée et l'université. 

• Le partenariat entre les deux établissements fait l’objet d’une conven-
tion (accessible sur le site du lycée) qui définit  la complémentarité des 
enseignements et les modalités d’obtention de la licence. 

         LES ENSEIGNEMENTS SUIVIS AU LYCEE 

 

 

 

 

 

 

 

         
  Horaire conforme au référentiel paru au JORF n°0152 du 4 juillet 2018 

 
Les étudiants suivent au cours des 4 semestres à l’université des cours   
en amphithéâtre abordant les matières fondamentales du droit. 
 
Des TD leur sont réservés. 

La validation de chacune des 2 premières  
années de licence est acquise  par cumul  
des résultats obtenus à l’université et au 
lycée dansle cadre de la classe préparatoire.  
 

    Première  

 année  
Deuxième 

 année  

  Droit civil  2 h 3 h 

  Droit commercial et droit des sociétés  
(option retenue au lycée François 1er) 

2 h 3 h 

  Economie  2 h 2 h 

  LV1 Anglais  2 h 2 h 

  LV2 (Allemand, Espagnol, Russe)  2 h 2 h 

  Approfondissement méthodologique, 
culture générale.  

2 h 2 h 



Les conditions sont  au  Havre particulièrement fav orables : 

• Les équipes expérimentées du  lycée François 1er  qui accueil-
lent  dans des locaux récemment rénovés plus de 200 étudiants 
dans 4 filières de classes préparatoires font preuve de disponibilité 
envers leurs étudiants. 

• L’établissement est situé au cœur d’une ville étudiante  à une 
quinzaine de minutes de l’université partenaire et de la gare . 

Ce double cursus présente plusieurs avantages :  

- La classe préparatoire qui a vocation à préparer le concours de l’ENS 
favorise par son rythme de travail intense  (cours, khôlles, évaluations, 
concours blancs ) la rigueur et la capacité d’analyse  ; l’université 
(cours, travaux dirigés, examens) forme l’esprit de juriste , permet de 
développer l'autonomie  et donne accès aux cours de professeurs émi-
nents ainsi qu'à un large éventail de ressources. 

- La classe préparatoire approfondit souvent des points vus à l'universi-
té, ce qui permet d’améliorer sensiblement les notes à l'université, de 
réussir en licence  et d'obtenir un bon dossier  pour prétendre à diffé-
rents parcours sélectifs en poursuite d'études.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 


