LICENCE DOUBLE CURSUS DROIT ET
ECONOMIE-GESTION
2020/2021
Direction: M. Bertrand CRETTEZ, Mme Marie-Hélène MONSÈRIÉ-BON
Licences en Droit et Économie-Gestion - Droit et Économie-Gestion
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Licence

DURÉE DES ÉTUDES:
3 ans

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► PRÉSENTATION
L'objectif étant de garantir aux étudiants la connaissance des matières jugées fondamentales de chaque discipline, le
cursus s'articule pour chaque semestre autour de deux unités d'enseignement (UE) : une UE « fondamentaux droit » et
une UE « fondamentaux Economie » regroupant les principales matières de chaque spécialité. Ces matières sont, le cas
échéant, assorties de TD. Chaque semestre inclut également une troisième UE regroupant des matières dites «
complémentaires » rattachée à la licence en droit.
A l'issue de ce cursus, les étudiants reçoivent les licences de droit et d'économie-gestion de l'université Paris 2
Panthéon-Assas.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac

► PROFIL RECOMMANDÉ
Les étudiants candidats à cette formation devront déposer un dossier qui comprendra une lettre de motivation, la copie
des relevés de notes de 1ère et de terminale, et le relevé de leurs notes du baccalauréat. Une commission coprésidée
par les deux responsables du double cursus et composée, à parité, d'universitaires économistes et juristes, examinera
les candidatures.
La première année de la double licence Droit et Economie-Gestion a été ouverte, en 2014-2015, à 25 étudiants.
L'inscription à cette formation fait l'objet d'une procédure particulière, pour en savoir plus consulter le paragraphe
"procédures particulières" de la page "inscription en première année de Licence - L1"
Admission en cours de cursus
Les responsables peuvent admettre, après examen du dossier et sur entretien, des candidats en cours de cursus. Par
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exemple, un étudiant déjà titulaire d'une première année de licence de droit et d'une première année de licence de
sciences économiques peut déposer un dossier de candidature pour intégrer la deuxième année de licence du double
cursus Droit et Economie-Gestion ; il en est de même des étudiants déjà titulaires d'une licence 2 de droit et d'une
licence 2 d'économie-gestion.

► PROGRAMME
Le contenu des nouvelles formations est susceptible d’évoluer jusqu’au mois de juillet 2019 (sous réserve de
l'approbation des conseils centraux).

1re année de licence, semestre 1- 312h
UEF droit 1 (Coef.2) (20 ECTS)
Introduction à l’étude du droit civil (CM : 36h et TD : 15h)
Droit constitutionnel I (CM : 36h et TD : 15h)
UEC droit 1 (Coef.1) (10 ECTS)
Institutions judiciaires, institutions administratives (CM : 36h)
Anglais (TD : 18h)
UEF économie 1 (Coef.2) (30 ECTS)
Comptabilité générale (CM : 36h et TD : 15h)
Macroéconomie I (CM : 36h et TD : 15h)
Mathématiques I (CM : 18h et TD : 9h)
Statistique I (CM : 18h et TD : 9h)
1 enseignement facultatif :
Current Legal Issues

1re année de Licence, semestre 2-316h
UEF droit 2 (coef.2) (20 ECTS)
Droit civil (CM : 36h et TD : 15h)
Droit constitutionnel II (CM : 36h et TD : 15h)
UEC droit 2 (coef.1) (10 ECTS)
Histoire du droit et des institutions (CM : 36h)
Anglais (TD : 18h)
UEF économie 2 (coef.2) (30 ECTS)
Analyse microéconomique (CM : 36h et TD : 15h)
Macroéconomie II (CM : 36h et TD : 15h)

MISSION ORIENTATION EMPLOI
Université Paris II Panthéon-Assas, Centre Assas, 92 rue d'Assas, 75006 PARIS - Tél. +33 (0)1 44 41 58 75 - cio@u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université
2

Mathématiques II (CM : 18h et TD : 9h)
Mathématiques 2 : renforcement (CM : 2h)
Statistique II (CM : 18h et TD : 9h)
Statistique 2 : renforcement (CM : 2h)
Enseignements facultatifs (jusqu’à 3 points supplémentaires)
2ème langue vivante (1h30TD/s. annuel) (points rattachés à l’UEC2 droit)
Sport (points rattachés à l’UEF1 économie)
Current Legal Issues
Total annuel : Volume horaire par étudiant : 628h

2e année de licence, semestre 1- 363h
UEF droit 3 (coef.2) (20 ECTS)
Droit civil (les obligations) (CM : 36h et TD : 15h)
Droit administratif (CM : 36h et TD : 15h)
Droit pénal (CM : 36h et TD : 15h)
UEC droit 3 (coef.1) (10 ECTS)
Droit des affaires I (CM : 36h)
Anglais (TD : 18h)
UEC économie 3 (coef.2) 30 ECTS
Microéconomie : les formes de marché (CM : 36h et TD : 15h)
Monnaie et finance (CM : 36h et TD : 15h)
Mathématiques III (CM : 18h et TD : 9h)
Statistique III (CM : 18h et TD : 9h)

2e année de Licence, semestre 2 - 384h
UEF droit 4 (coef.2) (16 ECTS)
Droit civil (les obligations) (CM : 36h et TD : 15h)
Droit administratif (CM : 36h et TD : 15h)
UEC droit 4 (coef.1) (14 ECTS)
Finances publiques (CM : 36h)
Principes généraux de droit européen (CM : 36h)
Droit des affaires II (CM : 36h)
Anglais (TD : 18h)
UEF économie 4 (coef.2) (30 ECTS)
Macroéconomie monétaires (CM : 36h et TD : 15h)
Comptabilité analytique (CM : 36h et TD : 15h)
Mathématiques IV (CM : 18h et TD : 9h)
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Statistique IV (CM : 18h et TD : 9h)
Enseignements facultatifs (jusqu’à 3 points supplémentaires)
2e langue vivante (1H30/s annuel) (points rattachés à l’UEC3 droit)
Sport (points rattachés à l’UEF3 économie)
Atelier : Informatique (points rattachés à l’UEC4 droit)
Total annuel : Volume horaire par étudiant : 747h

3e année de licence, semestre 1- 351h
UEF droit 5 (coef.2) (20 ECTS)
Droit
Droit
Droit
Droit

civil I (droit des contrats spéciaux) (CM : 36h et TD : 15h)
des affaires I (droit des sociétés) (CM : 36h et TD : 15h)
de l’Union européenne (droit institutionnel) (CM : 36h)
du travail I (CM : 36h)

UEC droit 5 (coef.1) (10 ECTS)
Anglais (TD : 18h)
Unité d'enseignements fondamentaux économie 5 (coef. 2) (20 ECTS)
Théorie des jeux et stratégie de l’entreprise (CM : 36h et TD : 15h)
Analyse économique du droit (CM : 30h)
Mathématiques V (CM : 24h et TD : 15h)
Statistique V (CM : 24h et TD : 15h)

3e année de licence, semestre 2 - 294h
UEF droit 6 (coef.2) (20 ECTS)
Droit fiscal (CM : 36h et TD : 15h)
Droit des affaires II (CM : 36h et TD : 15h)
Droit administratif des biens (CM : 36h)
UEC droit 6 (coef.1) (10 ECTS)
Anglais (TD : 18h)
UEF économie 6 (coef.2) (20 ECTS)
Économie industrielle (CM : 36h et TD : 15h)
Économétrie (CM : 36h et TD : 15h)
UEC économie 6 (coef.1) (10 ECTS)
Comptabilité analytique approfondie (CM : 36h)
Enseignements facultatifs (jusqu’à 3 points supplémentaires)
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2e langue vivante (1h30 TD/s annuel) (points rattachés à l’UEC5 droit)
Sport (points rattachés à l’UEF5 économie)
Atelier de professionnalisation (points rattachés à l’UEF6 droit)
Total annuel : 645h
Total Double Licence Droit/Économie-gestion (L1, L2, L3) : 627h+675h+645h = 1947h

► DÉBOUCHÉS
Les débouchés professionnels de chacune des deux disciplines : enseignement en droit ou en sciences économiques ;
carrière à dominante juridique : profession d'avocat, notariat, magistrature, commissaire de police, etc. ; carrière à
dominante économique : économistes d'entreprise, consultants, audit, etc. ; accès aux concours les plus difficiles et les
plus qualifiants de la fonction publique.

► POURSUITES D'ÉTUDES
Les étudiants diplômés de la double licence peuvent poursuivre leurs études au sein d'un master 1 en fonction de leurs
acquis et de leur choix. L'obtention de la double licence doit permettre un large choix, dans la poursuite du cursus,
entre les divers parcours recherches ou professionnels des deux disciplines - masters à dominante juridique, masters à
dominante économique - voire la possibilité de suivre simultanément unmMaster de droit et un master d'économie.

► CONTACT
Responsables :
Hélène MONSERIE-BON
Bertrand CRETTEZ
Scolarité :
Service Scolarité de Licence

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-double-cursus-droit-et-economie-gestion
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