
Quelle université pour une licence de droit à distance ?

Par Juriliam, le 22/08/2021 à 17:33

Bonjour à tous,

Je souhaite vivement reprendre mes études pour une licence de droit que je ferais à distance 
et je ne sais pas vraiment vers quelle université me tourner, au sens où, d'une part, je ne sais 
pas si les informations sont bien à jour et si, d'autre part, l'inscription est bien toujours 
possible dans mon cas pour l'année 2021/2022.

En effet, je m'y prends peut-être un peu tard mais ma décision fut elle-même tardive, après 
mûre réflexion. C'est donc depuis quelques jours seulement que je me penche concrètement 
sur la question. ?

Dans mes recherches, je suis rapidement tombé sur ce site : http://www.e-cavej.org/

Sur ce dernier, je vois que la CAVEJ est en partenariat avec cinq universités, mais je vois que 
la licence de droit est affiliée directement à l'université Paris 1 Sorbonne.

Par la suite, je suis rapidement tombé sur l'université de droit numérique (à distance, donc) de 
l'université Paris 2 Panthéon-Assas.

Enfin, j'ai vu que l'université de Lille et celle de Toulouse proposaient également une licence 
de droit à distance.

Le premier problème, c'est le calendrier et le mode d'inscription : on est fin août et beaucoup 
d'inscriptions sont déjà bouclées. C'est surtout le cas avec Parcoursup en réalité, plate-forme 
que je vais donc éviter... et c'est possible pour quelques universités dont Paris 1 Sorbonne et 
Paris 2 Panthéon-Assas où une deuxième session d'inscription va s'ouvrir dans quelques 
jours.

Deuxième problème : la réputation de la formation à distance, c'est ce qui m'inquiète un peu, 
je dois dire. En effet, j'étais de prime abord attiré par la CAVEJ et donc la licence de droit à 
distance proposée par Paris 1 Sorbonne. Seulement depuis hier, je m'aperçois que les avis 
sont, comment dire, catastrophiques ? Une simple recherche sur Google déroule une liste 
assez longue de gens très déçus, voire en colère contre la CAVEJ : des cours périmés, de 
nombreuses erreurs, des coups de fil incessants vers la CAVEJ et ses responsables sans 
réponse, des interlocuteurs désagréables, des notes exécrables, des locaux vétustes lors des 
examens (ce qui n'est pas un véritable problème en soi mais bon), j'en passe et des 
meilleures.
Je voulais donc savoir si vous aviez quelques retours sur cette formation à distance à la 



CAVEJ.

En ce qui concerne la licence de droit numérique à Assas, elle semble à l'inverse avoir 
conquis énormément de monde, j'ai même lu que la formation à distance était sinon aussi 
bien que celle en présentielle, parfois même supérieure sur quelques points. Ce serait une 
grande réussite, en somme.

La différence, c'est que Assas ne propose qu'une licence à distance et qu'un master suppose 
un retour en présentiel, là où la CAVEJ propose un Master à distance (du moins un M1). Bon, 
je n'en suis pas encore là mais je le note malgré tout.

Je dois vous avouer que je suis assez inquiet de la réputation de la CAVEJ, qui serait alors 
(et je le dis bien en employant le conditionnel) bien différente de celle des cours en présentiel 
de la Sorbonne, en l'occurrence assez médiocre. 

Enfin, si vous connaissez d'autres universités qui proposent une licence de droit à distance de 
qualité, avec une inscription encore possible ne passant pas par Parcoursup, n'hésitez pas à 
m'en faire part car j'ai constaté des pages vides pour deux d'entre elles pourtant listées parmi 
celles qui proposent cette formation.

Je précise avoir une capacité en droit comme diplôme. J'avais entamé une première année 
de droit il y a fort longtemps avant d'avoir malheureusement dû arrêter mes études.

Merci à vous par avance. ?

Par Floris22, le 22/08/2021 à 21:04

Bonjour

Que faites-vous dans la vie ? Depuis combien de temps ? Quel est votre âge ? Où habitez-
vous ?

Par Juriliam, le 22/08/2021 à 21:09

J'ignorais que j'avais été convoqué au commissariat de police.

Peut-être que si la réponse avait été plus sympathique et moins glaciale, j'aurais eu envie de 
répondre. Vous avez oublié de me demander mon groupe sanguin et ma sexualité.

Par Floris22, le 22/08/2021 à 22:57
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Bonjour

Nul interrogatoire, mais si vous habitez Marseille, inutile de vous envoyer sur Rennes.

En outre, si vous avez une expérience professionnelle utile dans le droit, vous pourriez peut-
être vous en servir pour rentrer directement en L2 voire L3
Aussi, avant de prendre la mouche, quand quelqu'un vous demande des choses, interrogez-
vous toujours sur les raisons qui le poussent à cela.

Désolé, mais dans votre message, il manque ces éléments qui peuvent apporter une réponse 
claire et qui sont essentiels si on regarde un peu plus loin que rentrer en L1

Par Juriliam, le 22/08/2021 à 23:16

Désolé si j'ai paru un peu sec dans ma réponse, c'est juste que la vôtre m'a quelque peu 
surpris sur la forme mais il est vrai que le ton d'un message est souvent déformé à l'écrit. Une 
variante de loi de Poe si vous connaissez.

Alors je vis à Angers mais étant donné que je compte faire une licence à distance, je me suis 
logiquement dit que cela importait peu. Toutefois, il y a malgré tout l'inscription définitive et les 
examens sur place (entre autres), vous n'avez pas tort.
En l'occurrence, Angers étant sur l'axe Nantes - Paris, c'est assez pratique pour se rendre sur 
la capitale en une heure trente en moyenne.

Je suis sans emploi pour le moment, depuis la crise du COVID.
Suivant la politique ainsi que la géopolitique depuis de nombreuses années maintenant, je 
suis particulièrement intéressé par le droit public, notamment par le droit international public.

J'ai 39 ans. Le passage des 40 ans m'angoisse assez, je dois dire. C'est sans doute aussi 
pour cette raison que je me sens au carrefour de ma vie, au moment de prendre les bonnes 
décisions. C'est maintenant ou jamais, en quelque sorte. ?
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