
Université Panthéon-Assas   
 

Le Collège d’Economie est obtenu par la fusion de deux diplômes d’université : DU Ingénierie en 
économie juridique et DU Ingénierie en analyse économique.  

 
Approuvé par le conseil d’administration du 3 juillet 2013 

Modifié par le conseil des études et de la vie universitaire du 16 décembre 2014 
Modifié par le conseil d’administration du 1er juillet 2015 

Règlement pour le Collège d’Economie 
Les étudiants pourront être admis sur dossier à suivre les enseignements du diplôme d’université du Collège 
d’Economie qui se déroule sur 3 ans, chaque année étant constituée de deux semestres. Les heures 
d’enseignements s’ajoutent au cursus de chacune des années de licence d’économie-gestion. 
 
Lors de leur demande d’inscription au Collège d’Economie, les étudiants devront poser leur candidature pour une 
des deux filières proposées. Ils poursuivront  dans la filière dans laquelle ils auront été admis durant les 3 années 
du diplôme. 

1ère année  

1er semestre :  
• Filière Ingénierie en analyse économique : 

- Compléments de mathématiques pour économistes (2 groupes de 30h = 60h)*  
- Compléments de statistiques pour économistes (2 groupes de 30h = 60h)*  

• Filière Economie et droit : 
- Introduction à l’étude du droit (30h) 
- Droit constitutionnel et administratif (30h) 

 
2ème semestre  (Enseignements communs aux deux filières) 

- Compléments microéconomiques (2 groupes de 30h = 60h)*  
- Compléments macroéconomiques (2 groupes de 30h = 60h) *  

 
* Les 120 heures d’enseignement dont la création résulte du dédoublement seront financées uniquement sur les crédits du CMI EFiQuaS.  
 
Elles seront obligatoirement effectuées en heures complémentaires qu’elles soient effectuées par des enseignants de Paris 2 ou par des 
enseignants extérieurs. En aucun cas, ces heures résultant du dédoublement ne pourront être prises en compte pour les enseignants de 
Paris 2 dans leur service dû à l’Université. 
 
L’autorisation donnée par le conseil au dédoublement de ces enseignements tombera avec la fin des crédits du CMI EFiQuaS.  
 

2ème année  

1er semestre :  
• Filière Ingénierie en analyse économique : 

- Compléments de mathématiques pour économistes (30h) 
- Compléments de statistiques pour économistes (30h) 

• Filière Economie et droit : 
- Droit civil 1 – droit des obligations (30h) 
- Droit des affaires 1 – droit commercial (30h) 

 
2ème semestre (Enseignements communs aux deux filières) : 

- Compléments microéconomiques (40h) 
- Compléments macroéconomiques (20h) 

3ème année  

1er semestre :  
• Filière Ingénierie en analyse économique : 

- Microéconomie approfondie (30h) 
- Optimisation – programmation linéaire et non linéaire (30h) 

• Filière Economie et droit : 
- Droit des affaires 2 (30h) 
- Analyse économique du droit (30h) 

 
2ème semestre :  
• Filière Ingénierie en analyse économique : 

- Finance de marché (30h) 
- Séminaire méthodologique (30h)  

• Filière Economie et droit : 
- Droit international et droit communautaire (30h) 
- Séminaire méthodologique (30h)  



 
 
 

COLLEGE D’ECONOMIE 
REGLEMENT DES ETUDES ET DES EXAMENS 

 
 
Article 1  
Le Diplôme d’Université du Collège d’économie se déroule sur trois années d’études. Il est 
ouvert aux étudiants inscrits en licence d’économie-gestion à l’Université Panthéon-Assas. 
Les candidats admis à s’inscrire en vue de la préparation de ce diplôme, seront choisis sur dossier 
et dans la limite des places disponibles. Lors de l’inscription, les étudiants devront opter pour une 
des deux filières suivantes : 

- Filière Ingénierie en analyse économique  
- Filière Economie et droit  

 
Article 2  
Les épreuves sont organisées sur une session dans les conditions fixées ci-après. 
Chaque matière de chacune des années d’études donne lieu à l’issue de chaque semestre à un 
contrôle noté sur 20 organisé dans le cadre de l’enseignement selon les modalités définies par le 
responsable du séminaire. Chaque épreuve est affectée du coefficient 1. 
 
Article 3  
En plus de l’examen de leur dossier, les étudiants souhaitant accéder au Collège d’économie 
directement en 2ème ou 3ème année seront soumis à un test d’admission. 
 
Article 4  
Sont admis à suivre les enseignements dispensés au titre de la 2ème année de formation, les 
étudiants ayant obtenu à l’issue de la 1ère année une note moyenne au moins égale à 12/20 et 
ayant procédé à une inscription en 2ème année de licence mention sciences économiques.  
Dans l’éventualité où un étudiant ayant échoué à la 1ère année de la licence mention sciences 
économiques se trouverait avoir satisfait aux épreuves de la 1ère année de collège, il n’en 
conserverait pas le bénéfice pour l’année suivante.  
Sont admis à suivre les enseignements dispensés au titre de la 3ème année de formation, les 
étudiants ayant obtenu à l’issue de la 2ème année une note moyenne au moins égale à 12/20.  
Dans l’éventualité où un étudiant ayant échoué à la 2ème année de la licence mention sciences 
économiques se trouverait avoir satisfait aux épreuves de la 2ème année de collège, il n’en 
conserverait pas le bénéfice pour l’année suivante. 
 
Article 5 
Lorsque la troisième année de licence est réalisée à l’étranger, l’obtention du diplôme du collège 
d’économie suppose que, lors de son séjour à l’étranger, l’étudiant ait rédigé un mémoire sur un 
sujet déterminé avec l’enseignant responsable. De plus, l’étudiant passera un oral en Droit des 
affaires (dans le parcours économie et droit), ou un oral en Finance de marché (dans le parcours 
analyse économique). Les notes du mémoire et de l’oral doivent être au moins égales à 12.  
 
Article 6  
Le Diplôme d’Université du Collège d’économie est délivré aux étudiants qui, à l’issue des 
épreuves passées à la fin de la troisième année d’études, ont obtenu une note moyenne au moins 
égale à 12/20.  
La note résultant de cette moyenne permet de déterminer la mention attribuée (12 : passable, 13 : 
assez bien; 15 : bien; 17 : très bien). 
 
Article 7  
L'étudiant une fois admis ne peut se représenter aux mêmes épreuves. 
Aucun redoublement n’est autorisé sauf dérogation exceptionnelle donnée par le responsable du 
diplôme pour des cas de force majeure.  


