
                                                                                                                                 

            Capacité en droit (Reims et Troyes)            
 

 
– Le certificat de Capacité en droit a été institué en 1804. Il bénéficie d’une 

reconnaissance nationale et est parfaitement identifié par les professionnels du droit.         

Il se prépare en deux années. 
 
– Il permet à des non-bacheliers d’accéder à des études supérieures. Ainsi, un diplômé 

de Capacité peut notamment s’inscrire en 1ère année de Licence mention droit (sans 

être titulaire du baccalauréat) ou directement en 2ème année de Licence (pour les 

capacitaires ayant obtenu leur diplôme avec une moyenne générale égale ou 

supérieure à 15/20). Outre cette fonction de diplôme de la « deuxième chance », la 

Capacité vise également à favoriser la promotion professionnelle. Elle est actuellement 

le seul diplôme national sanctionnant des études juridiques de base et donnant les 

connaissances juridiques nécessaires à la formation professionnelle de certaines 

catégories de salariés et d’agents publics (notamment les salariés des cabinets et études 

des professions juridiques et judiciaires ainsi que des agents publics de catégorie B et C). 
 
À ce titre, l’emploi du temps est adapté aux contraintes d’une activité professionnelle, 

avec des cours qui sont dispensés le soir (ex. 18 h 00 - 20 h 00) et le samedi. 
 
– La Capacité en droit n’a pas vocation à former des spécialistes de telle ou telle branche 

du droit mais elle permet aux capacitaires d’acquérir une précieuse formation juridique 

de base. Les enseignements dispensés sont diversifiés et permettent d’appréhender les 

principales matières relevant du droit public (droit constitutionnel, institutions 

administratives et droit administratif) et du droit privé (droit civil, droit commercial, 

procédure civile, droit pénal, procédure pénale, droit notarial, droit social).  

Les intervenants sont des universitaires et des professionnels du droit (avocat, magistrat, 

notaire, directeur de service juridique en collectivité territoriale ou organisme privé…). 
 
– Outre l’enrichissement personnel recherché par certains capacitaires, la Capacité en 

droit ouvre de nombreuses perspectives professionnelles dans les secteurs judiciaire (ex. 

secrétaire d’avocat, clerc d’huissier…), administratif (avec la possibilité de se présenter 

aux concours de catégorie B par une équivalence au baccalauréat) et privé (ex. 

secrétaire en service contentieux d’une banque ou d’une compagnie d’assurances). 
 
– Pour s’inscrire en Capacité, aucun diplôme n’est exigé. Les étudiants de 1ère année 

doivent toutefois avoir au minimum 17 ans au 1er novembre de l’année de la première 

inscription. 
 
– L’Université de Reims Champagne-Ardenne assure la préparation à ce diplôme sur 

deux lieux d’enseignement à Reims et à Troyes. 
 
Responsable pédagogique : Monsieur Laurent DERBOULLES (laurent.derboulles@univ-

reims.fr). 
 
Site de Reims : UFR de Droit et de Science politique – Responsable administratif : Monsieur 

Sébastien CROYET (03.26.91.81.88. – capacite-droit@univ-reims.fr). 
 
Site de Troyes : Campus des Comtes de Champagne – Responsable administratif : 

Madame Frédérique THIERY (03.25.80.99.15. – frederique.thiery@univ-reims.fr) 

 

Inscriptions administratives 2020-2021 ouvertes à compter de juillet 2020 
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