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Des formations pour commencer 
ses étuDes universitaires… 
 
Licence De Droit 
Le centre juridique de Brive propose une formation juridique générale et fondamentale 
grâce à la licence de Droit sur trois ans. Après sa licence, l’étudiant a la possibilité de 
poursuivre son cursus par un master permettant de se spécialiser, plus particulièrement 
sur Limoges dans différents domaines du Droit Privé Européen, du Droit des Affaires, 
de l’Administration publique. Il peut aussi choisir un parcours professionnalisant dès 
la fin de sa deuxième année en préparant une licence professionnelle Métiers de 
l’immobilier (sur Limoges) ou Comptable-Taxateur d’études notariales (sur Brive). 

Licence professionneLLe comptaBLe-taxateur D’étuDe notariaLe
La licence professionnelle « Comptable-taxateur d’études notariales » vise une insertion 
professionnelle immédiate par une qualification spécifique et appliquée dans la 
comptabilité générale, dans l’organisation et le contrôle interne dans la gestion du 
personnel des études notariales. L’objectif est de former des comptables-taxateurs pour 
les études notariales, mais aussi pour les cabinets d’expertises comptables travaillant 
pour les études notariales.

capacité en Droit
Le Centre juridique propose également une capacité en droit ne nécessitant pas de 
diplôme préalable. Les enseignements sont dispensés, comme à Limoges, par des 
professionnels et des enseignants de la Faculté. 

Le centre Juridique de Brive, (anciennement école de Droit de Brive) permet 
de commencer des études juridiques dans des conditions optimales en 
offrant aux étudiants un service de proximité. Le développement d’un pôle 
universitaire à Brive permet également aux étudiants fréquentant le centre 
de bénéficier du restaurant et de la cité universitaire et d’un centre de 
documentation.
 

centre JuriDique 
De Brive

…Dans Des conDitions De quaLité et De proximité

tout en étant à Brive, les étudiants sont inscrits à la faculté de Droit et des sciences 
économiques de l’université de Limoges. Les inscriptions ont lieu de début juillet à fin septembre au 
centre Juridique de Brive. Le centre juridique de Brive accueille 200 à 250 étudiants.

• Les programmes et les examens sont identiques à ceux de Limoges. Les cours et les travaux dirigés 
sont assurés par les professeurs et maîtres de conférences de l’université de Limoges et par des 
professionnels chargés de cours. ils sont dispensés dans les locaux mis à disposition par la ville de 
Brive pour le centre juridique. 

• Les étudiants bénéficient des mêmes conditions que ceux de Limoges, en particulier pour les 
modalités d’examens, pour le soutien pédagogique (entretiens pédagogiques, tD de soutien), pour 
l’accès gratuit à l’université numérique Juridique francophone comme pour le planning des cours et des 
examens en ligne depuis le site de la faculté de Droit et des sciences économiques (fdse.unilim.fr).

• Les étudiants disposent sur place d’une bibliothèque, gérée par le service commun de documentation 
de l’université de Limoges et dotée d’un personnel spécialisé. La bibliothèque dispose de plus de 3 
000 ouvrages qui permettent aux étudiants d’effectuer sur place toutes les recherches nécessaires à la 
préparation des travaux dirigés et des examens. La bibliothèque est ouverte de 8 h à 18 h pendant toute 
l’année universitaire et durant une partie des vacances. 


