
Univ-Droit
La référence  
pour le Droit

univ-droit.fr 
Créé par et pour les Facultés  
de Droit et de Science politique, 
Univ-Droit, le portail universitaire 
du Droit, s’adresse à tous,  
étudiants, universitaires ou  
professionnels.



COURS
Pour aider les étudiants dans leur apprentissage, 
l’UNJF propose plus de 120 cours en ligne. 
Elle garantit la qualité scientifique et pédagogique de 
tous les enseignements qu’elle produit : les cours sont 
conçus et tenus à jour par les meilleurs universitaires.

RECHERCHE
La Recherche occupe une place importante sur   
Univ-Droit, avec une rubrique présentant toute  
l’actualité scientifique du droit et de la science poli-
tique : colloques, soutenances, publications, appels à 
projets, etc. 

Bienvenue dans l’Univers du Droit et de la Science politique

ACTEURS
De nombreux acteurs participent à la formation des  
juristes et à la recherche juridique. Ils sont désormais 
tous réunis sur un même portail.
Retrouvez dans cette rubrique tous les contacts utiles, 
l’annuaire des universitaires, des Facultés et Instituts.

FORMATION
Univ-Droit rend compte de la diversité des formations 
offertes par les Facultés de Droit et de Science politique.  
Formation initiale ou continue, à distance ou en appren-
tissage, grâce à un moteur de recherche dédié, il est aisé 
de trouver une formation qui corresponde à ses attentes.

Le 1er site entièrement dédié à la formation 
et à la recherche en Droit et en Science politique

Univ-Droit est né de l’association de 
la Conférence des Doyens, agissant 
pour le compte des Facultés de Droit 
et Science politique, et de l’Université 
Numérique Juridique Francophone, 
qui ont imaginé ensemble la création 
d’un site unique réunissant, pour la 
première fois, toutes les informations 
sur la formation et la recherche en 
Droit en France.
Conçu pour répondre aux besoins des 
étudiants, des universitaires et des 
professions du Droit et de la science 
politique, ce nouveau portail dédié a 
pour ambition de faire connaître la  
richesse de ces disciplines essentielles 
de l’Université française, et de  
valoriser le dynamisme des Facultés.

Jean-Christophe Saint-Pau, 
Professeur de Droit privé et sciences  
criminelles à l’Université de Bordeaux
Doyen de la Faculté de droit et de science politique  
Président de la Conférence des doyens


