BIENVENUE
À L'UNIVERSITÉ PARIS II
PANTHÉON-ASSAS
L’Institut de droit et d’économie de Melun a été créé en 1987 dans le cadre d’un partenariat entre les
collectivités territoriales (Ville de Melun puis Communauté d'agglomération de Melun Val-de-Seine)
et l’université Paris II Panthéon-Assas, première université de droit de France.
Ainsi, lorsque vous étudiez à Melun, d’abord vous étudiez à Assas, ensuite vous bénéficiez des atouts d’un centre :
- moderne, dans ses équipements, ses amphithéâtres, ses aménagements,
- novateur, dans le choix d’une spécialisation internationalement reconnue dans le domaine du droit de la
sécurité,
- de premier plan, avec des cursus uniques en France, comme la Licence professionnelle Enquêtes Privées
ainsi qu’une coopération privilégiée avec l’École des officiers de la gendarmerie nationale.
Et parce que votre réussite universitaire mais aussi votre avenir professionnel sont une priorité, Assas et Melun
ont uni leurs forces pour vous offrir des conditions de travail idéales, reposant sur un large choix de cursus,
les interventions d’enseignants renommés, des partenariats avec les principaux cabinets ou entreprises de la
région, du tutorat, de l’aide à l’orientation et à l’insertion, d’abondantes ressources documentaires, de multiples
activités sportives et culturelles, des services numériques variés.
Assas est une chance pour Melun, Melun est une chance pour Assas, Melun et Assas sont une chance pour vous.
Saisissez-la !
Guillaume Leyte,
président de l'université

Melun en chiffres 2018-19
- 2 200 étudiants
- 229 enseignants
- 8 cursus en formation initiale
et formation continue
- 2 partenariats de haut niveau avec l’École des
Officiers de la Gendarmerie Nationale (EOGN)
et l’École Nationale Supérieure de la Police (ENSP)

- 4 amphithéâtres, 16 salles de TD
- 4 implantations : centre Reine Blanche, centre Fréteau
de Saint-Just, centre Cujas, centre Abélard
- 395 inscrits à l’une des 15 activités sportives
- 33 qualifiés aux Championnats de France
- 1 université Inter-âges (en partenariat
avec la CAMVS)

LES FORMATIONS
DROIT
-

Licence en Droit (L1, L2, L3) : parcours classique et réussite
Capacité

ÉCONOMIE-GESTION
-

Licence AES (L1, L2, L3)
Licence Économie-Gestion (L1, L2) : parcours classique et réussite

SÛRETÉ, RENSEIGNEMENT, DÉFENSE
- Master 2 Droit et stratégies de la sécurité
- Licence professionnelle Sécurité des biens et des personnes,
activité juridique, directeur d'enquêtes privées
- Diplôme d’Université d’enquêteur privé
- Diplôme d’Université Droit et management de la sécurité,
en partenariat avec l'École des officiers de la Gendarmerie nationale
LANGUES
Anglais | Allemand | Espagnol
INFORMATIQUE
C2i (certificat informatique et internet) et informatique pour tous (L2 Droit)

La licence en droit
Présentation
La Licence en droit permet aux étudiants d'acquérir une
culture juridique générale commune et de se familiariser
avec la méthodologie propre aux juristes (dissertation
juridique, commentaire d'arrêt, cas pratique).
Son organisation, ses objectifs et son approche transversale font de la Licence en droit de l'université Paris II
Panthéon-Assas un diplôme garantissant à la fois maîtrise des bases juridiques fondamentales et ouverture
pluridisciplinaire, atouts indispensables du juriste d'aujourd'hui, moderne, compétent et efficace.
Cette formation est proposée également en parcours à
distance en ligne sur www.agorassas.fr.
Objectifs
La Licence en droit vise à donner aux étudiants : les
connaissances fondamentales dans les disciplines

juridiques, avec une esquisse de spécialisation au
niveau L3, une initiation aux méthodes de travail
propres aux disciplines juridiques, un accès à une première connaissance des pratiques professionnelles, les
connaissances nécessaires soit à une entrée directe
dans certains métiers à dominante juridique, soit à la
poursuite d'un cursus spécialisé en master 1.
Le parcours « classique » est enrichi de cours de langue,
de conférences de méthode et d’ateliers de professionnalisation, animés par des professionnels du droit.
Le parcours « réussite » permettra aux étudiants d’intégrer la deuxième année de licence en maîtrisant mieux les
bases essentielles de langue française, de culture générale et de méthodologie, grâce à des TD spécifiques. Plus
qu’une simple mise à niveau, il s’agit d’élargir les perspectives grâce à un programme aussi dense qu’ouvert décliné
avec l’appui d’un tutorat de soutien obligatoire.

VIE ÉTUDIANTE

SERVICES NUMÉRIQUES
Votre inscription vous donne droit à une adresse
électronique prenom.nom@etudiants.u-paris2.fr

ESPACES D'INFORMATION ET DE CONVIVIALITÉ
Situés dans les centre Reine Blanche et Fréteau,
équipés d'écrans, ces espaces mettent à votre
disposition des brochures éditées par l'université
Paris II Panthéon-Assas qui sont destinées à vous
guider au quotidien.

Par cette boîte aux lettres virtuelle, vous recevrez
des informations pratiques sur la vie universitaire,
ainsi que des éléments d'information relatifs à votre
emploi du temps.
L’université vous propose des supports de cours et
de travaux dirigés, des forums de discussion, des
QCM et des tests corrigés en : anglais (cours obligatoire en L1 droit), mathématiques et statistiques,
droit et préparation au C2i.
Vous disposez de points d’accès Wi-Fi dans tous les
centres et notamment à la Bibliothèque universitaire.
Plus besoin de vous déplacer pour consulter vos
résultats d’examens, compulser les annales et
plans de cours, accéder au réseau documentaire…
Connectez-vous simplement sur www.u-paris2.fr.
Vous trouverez également une description complète
de toutes les formations et de leurs débouchés, de
nombreux renseignements pratiques, des offres de
stages et d’emplois, des banques de données…

RESTAURATION ET RÉSIDENCES
UNIVERSITAIRES
DES ÉTUDES AUX MÉTIERS
Le CIO (Conseil-Insertion-Orientation) et le BAIP (Bureau d'aide à l'insertion professionnelle) tiennent
des permanences régulières dans les centres Cujas
et Reine Blanche afin de vous permettre de réfléchir
à votre orientation et à votre carrière, vous renseigner sur les cursus en apprentissage, bénéficier de
proposition de stages, participer à des ateliers CV…

SANTÉ, PRÉVENTION ET ACTION SOCIALE
L’infirmière, la Cellule handicap ainsi que les
membres de l’équipe de médecine préventive et
du service social vous accueillent à Paris, à Melun
ou à Savigny-le-Temple (MDPH), dès que vous avez
besoin de recevoir des conseils, de consulter un
médecin, d’obtenir un certificat médical ou un suivi
psychologique. Une assistante sociale tient une permanence dans le centre universitaire Abélard une
fois par mois.

ACTIVITÉS SPORTIVES,
CULTURELLES ET ASSOCIATIVES
Sport, musique, éloquence : vous pouvez exprimer
vos talents dans des domaines variés. Vous avez le
choix parmi 15 activités sportives (notamment aviron, badminton, basket-ball, boxe, natation, escrime,
football, handball, musculation, rugby, tennis, volleyball, athlétisme et tir). Participez également aux
diverses animations orchestrées par les associations
étudiantes.

Un restaurant universitaire sur site est ouvert tous
les midis et propose un menu à 3,25 €.
Il existe des possibilités d'hébergement à des prix
raisonnables, au sein des résidences Abélard, Bon
Temps et Van Gogh, situées à proximité immédiate
de l'Institut de droit et d'économie de Melun.

INSTITUT POUR L'ÉGALITÉ DES CHANCES
Une salle informatique proposant des iMac et une
possibilité d'impression est mise à la disposition des
étudiants. La presse quotidienne, divers ouvrages
et une DVDthèque se trouvent en accès direct. Un
programme de sorties culturelles et des sessions
de formation au secourisme en partenariat avec la
Croix-Rouge sont proposés aux étudiants.

UN CAMPUS DANS LA VILLE
Idéalement situées en plein cœur de Melun, sur l’île Saint-Étienne, les 4 implantations universitaires
contribuent, aux côtés de la médiathèque et du musée, à l’animation du pôle culturel de la ville.
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CENTRE REINE BLANCHE, 19 rue du Château

Direction, service de l’organisation des enseignements (planning des enseignements et des occupations de
salles), service des sports, Data Center (Institut pour l'égalité des chances), bureau des associations, amphithéâtre de 700 places, salles de TD et permanences BAIP.
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CENTRE FRÉTEAU DE SAINT JUST, place Praslin

Service des examens (préparation et organisation des examens, consultation des copies), restaurant universitaire géré par le CROUS de Créteil, amphithéâtre de 100 places, salles de TD et salle informatique.
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CENTRE CUJAS, quai de la Reine Blanche

- Bibliothèque universitaire de 180 places, offrant 12 000 livres imprimés, une bibliothèque numérique de
20 000 revues accessible à distance, les annales d’examen, du prêt de livres à domicile, d’ordinateurs,
tablettes et clés USB en libre service, des multifonctions et imprimante (service payant), un tutorat documentaire sur place, des tutoriels d’aide à la recherche documentaire sur Agor@assas, un catalogue de tous
les livres possédés par l’université : http://bibweb.u-paris2.fr, un partenariat avec la médiathèque de Melun
(fonds de livres en dépôt).
- Amphithéâtre de 400 places
- Permanences du CIO
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CENTRE ABÉLARD, rue du Franc Murier

- Service de la scolarité (accueil, inscriptions administratives et pédagogiques, droits d'inscription et bourses, suivi des étudiants, aménagements de scolarité, conventions de stage), amphithéâtre de 200 places et salles de TD
- Permanences de l'assistante sociale
ACCÈS

Contacts
Direction
+33 (0)1 64 79 72 28/29
Organisation des
enseignements
+33 (0)1 64 79 72 32

Scolarité
+33 (0)1 64 83 59 26
Examens
+33 (0)1 64 79 72 33
Formation permanente
+33 (0)1 64 79 72 36

Bibliothèque universitaire
+33 (0)1 64 79 44 40
Conseil, insertion,
orientation (CIO)
+33 (0)1 44 41 58 75

UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS Institut de droit et d’économie de Melun - 19 rue du Château 77000 Melun

#UP2PA 2019 Service de la communication | Direction du centre Melun

Située à 50 km de Paris et à 15 km de Fontainebleau, la ville de Melun est facilement accessible en voiture et en train :
- par train (28 minutes de Paris - Gare de Lyon, ligne directe SNCF)
- par Réseau Express Régional (R.E.R. D)
- par autoroute (A5 A et B)

