PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Faculté de Droit de Sfax
Nom de la licence: Licence Nationale en Droit Financier et Fiscal
Modalité d’admission : Baccalauréat de toute nature avec choix de l’étudiant après
correction le cas échéant.
Les parcours programmés après le tronc commun : Parcours selon spécialité
durant deux semestres.
Enseignements fondamentaux de la licence :
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Les passerelles : Se limitent au passage du tronc commun à la spécialité
Régime d’examens et d’évaluation : Mixte
Les stages : Facultatifs avec mention au supplément du diplôme
Compétences visées : Maîtrise des outils juridiques (Interprétation de la règle
juridique, raisonnement juridique, qualification juridique)
Perspectives scientifiques :
- Mastère
- Doctorat
Débouchés professionnels (métiers) :
Chef de centre régional des impôts/ Attaché d’inspection aux services
financiers/agent de recouvrement du Trésor/ Agent de contrôle économique

PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Faculté de Droit de Sfax
Nom de la licence: Licence Nationale en Administration et Justice Administrative
Modalité d’admission : Baccalauréat de toute nature avec choix de l’étudiant après
correction le cas échéant.
Les parcours programmés après le tronc commun : Parcours selon spécialité
durant deux semestres.
Enseignements fondamentaux de la licence :
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Les passerelles : Se limitent au passage du tronc commun à la spécialité
Régime d’examens et d’évaluation : Mixte
Les stages : Facultatifs avec mention au supplément du diplôme
Compétences visées : Maîtrise des outils juridiques (Interprétation de la règle
juridique, appréciation des faits, raisonnement juridique, critique)
Perspectives scientifiques :
- Mastère
- Doctorat
Débouchés professionnels (métiers) :
Chef d’agence de voyage/ Directeur d’unité du service public/Médiateur/Délégué/
Ambassadeur/ Directeur d’établissement public

PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Faculté de Droit de Sfax
Nom de la licence: Licence Nationale en Droit Public
Modalité d’admission : Baccalauréat de toute nature avec choix de l’étudiant après
correction le cas échéant.
Les parcours programmés après le tronc commun : Parcours selon spécialité
durant deux semestres.
Enseignements fondamentaux de la licence :
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Les passerelles : Se limitent au passage du tronc commun à la spécialité
Régime d’examens et d’évaluation : Mixte
Les stages : Facultatifs avec mention au supplément du diplôme
Compétences visées : Maîtrise des outils juridiques (Interprétation de la règle
juridique, appréciation des faits, raisonnement juridique, critique)
Perspectives scientifiques :
- Mastère
- Doctorat
Débouchés professionnels (métiers) :
Huissier notaire / Avocat / Conseiller juridique / Responsable dans une
collectivité locale/ Juge

PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Faculté de Droit de Sfax
Nom de la licence: Licence Nationale en Droit Privé
Modalité d’admission : Baccalauréat de toute nature avec choix de l’étudiant après
correction le cas échéant.
Les parcours programmés après le tronc commun : Parcours selon spécialité
durant deux semestres.
Enseignements fondamentaux de la licence:
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Les passerelles : Se limitent au passage du tronc commun à la spécialité
Régime d’examens et d’évaluation : Mixte
Les stages : Facultatifs avec mention au supplément du diplôme
Compétences visées : Maîtrise des outils juridiques
Perspectives scientifiques :
- Mastère
- Doctorat
Débouchés professionnels (métiers) :
Magistrat/ Avocat/ Notaire// Huissier de justice/ Conseiller juridique

PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Faculté de Droit de Sfax
Nom de la licence: Licence Nationale en Droit des Affaires
Modalité d’admission : Baccalauréat de toute nature avec choix de l’étudiant après
correction le cas échéant.
Les parcours programmés après le tronc commun : Parcours selon spécialité
durant deux semestres.
Enseignements fondamentaux de la licence :
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Les passerelles : Se limitent au passage du tronc commun à la spécialité
Régime d’examens et d’évaluation : Mixte
Les stages : Facultatifs avec mention au supplément du diplôme
Compétences visées : Maîtrise des outils juridiques
Perspectives scientifiques :
- Mastère
- Doctorat
Débouchés professionnels (métiers) :
Avocat d’affaires/ Magistrat/ Conseiller juridique (fiscal)/ Juriste dans une
banque/ Notaire.

PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Faculté de Droit de Sfax
Nom de la licence: Licence Nationale en Droit Foncier
Modalité d’admission : Baccalauréat de toute nature avec choix de l’étudiant après
correction le cas échéant.
Les parcours programmés après le tronc commun : Parcours selon spécialité
durant deux semestres.
Enseignements fondamentaux de la licence :
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Les passerelles : Se limitent au passage du tronc commun à la spécialité
Régime d’examens et d’évaluation : Mixte
Les stages : Facultatifs avec mention au supplément du diplôme
Compétences visées : Maîtrise des outils juridiques
Perspectives scientifiques :
- Mastère
- Doctorat
Débouchés professionnels (métiers) :
Juge au tribunal foncier/ Conseiller juridique et immobilier /Assistant en
promotion immobilière.

PRESENTATION DE LICENCE
Etablissement : Faculté de Droit de Sfax
Nom de la licence: Licence Nationale en Droit Judiciaire
Modalité d’admission : Baccalauréat de toute nature avec choix de l’étudiant après
correction le cas échéant.
Les parcours programmés après le tronc commun : Parcours selon spécialité
durant deux semestres.
Enseignements fondamentaux de la licence
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Les passerelles : Se limitent au passage du tronc commun à la spécialité
Régime d’examens et d’évaluation : Mixte
Les stages : Facultatifs avec mention au supplément du diplôme
Compétences visées : Maîtrise des outils juridiques
Perspectives scientifiques :
- Mastère
- Doctorat
Débouchés professionnels (métiers) :
Huissier de justice / Notaire َ/Administrateur judiciaire/Magistrat/ Avocat.

