
JOURNÉE PORTES OUVERTES  
ET FORUM DES MÉTIERS

SAMEDI 25 JANVIER 2020
13 H 30 → 17 H 30

Centre MELUN

PRÉSENTATION GÉNÉRALE AMPHI REINE BLANCHE
15 h › 15 h 45 : Droit, économie-gestion 

STANDS UNIVERSITAIRES HALL REINE BLANCHE
13 h 30 › 17 h 30 : Bibliothèque universitaire / Centre 
d'information et d'orientation (CIO) / Point info-scolarité / 
Institut pour l'égalité des chances / Sports universitaires

STANDS MÉTIERS  CENTRE FRÉTEAU DE SAINT-JUST
13 h 30 › 17 h 30 : Police, gendarmerie, armées / Institutions 
judiciaires / Barreau / Juridictions administratives / Protection 
judiciaire de la jeunesse / Administration pénitentiaire / 
Enquêteurs de droit privé / Institut de criminologie et de droit 
pénal / Notariat / Banques

STANDS VIE ÉTUDIANTE  
CENTRES REINE BLANCHE / FRÉTEAU DE SAINT-JUST
13 h 30 › 17 h 30 : CROUS assistance sociale-bourses / Résidences 
étudiantes, Croix-Rouge / Transdev (transports collectifs)

VISITES DES SITES UNIVERSITAIRES
Visites guidées, départ parvis Reine Blanche : 13 h 30, 14 h 15, 
16 h et 16 h 45 / Bibliothèque universitaire ouverte en continu : 
13 h 30 › 17 h 30

ATELIERS INTERACTIFS CENTRE FRÉTEAU DE SAINT-JUST
À 16 h 15 et à 16 h 45 : Droit, économie-gestion.  
Animation par des enseignants

PARCOURS DE DÉCOUVERTE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Inscriptions auprès du stand de l'IEC dans le hall Reine-Blanche 
(cours magistral / TD / Bibliothèque Universitaire)

UNIVERSITÉ PARIS II PANTHÉON-ASSAS  
www.u-paris2.fr

PARCOURSUP  
www.parcoursup.fr

Centre MELUN 19 rue du Château 77000 Melun
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LES ÉTUDES UNIVERSITAIRES

Les études universitaires sont difficiles et exigent des  
étudiants de grandes capacités de travail et d’autonomie. 

LE TUTORAT
Le tutorat est un dispositif d’accompagnement dans les matières 
essentielles. Pour chacune d'elles (droit, économie et mathéma-
tiques), les étudiants « tutorés » travaillent en petits groupes. 

LE PARCOURS RÉUSSITE EN LICENCES  
DE DROIT ET D’ÉCONOMIE-GESTION
Conçu comme une année de mise à niveau, il comporte tous les 
enseignements fondamentaux du cursus traditionnel. Dans la 
filière droit, ce parcours est enrichi par des enseignements en ex-
pression écrite et orale, culture générale et tutorat. Dans la filière 
économie, les étudiants bénéficient d’un TD de méthodologie et 
d’un enseignement renforcé en mathématiques et statistiques.

TAUX DE RÉUSSITE CENTRE MELUN

Taux de réussite par bac en 2018-19, en 1re année de licence :

LES CONTACTS À L’UNIVERSITÉ

LICENCES PARCOURS  
CLASSIQUE ET RÉUSSITE
SCOLARITÉ / CENTRE MELUN
Rue du Franc Mûrier 77000 Melun
tél. +33 (0)1 64 83 59 26
scolarite-melun@u-paris2.fr
www.u-paris2.fr › Formation › Inscriptions

COLLÈGE DE DROIT,  
COLLÈGE D’ÉCONOMIE
CENTRE ASSAS
92 rue d’Assas 75006 Paris

FORMATIONS INTERNATIONALES
SERVICE DE L’ACTION INTERNATIONALE / CENTRE PANTHÉON
12 place du Panthéon 75005 Paris, bureau M12
 www.u-paris2.fr › International 

CONSEILS ET ORIENTATION
CIO / CENTRE ASSAS
92 rue d’Assas 75006 Paris
tél. +33 (0)1 44 41 58 75
 www.u-paris2.fr › Campus › Orientation et insertion

SÉRIE 
BAC

TAUX DE RÉUSSITE  
DROIT

TAUX DE RÉUSSITE  
ÉCONOMIE/GESTION

L 27,17 % /

ES 39,9 % 39,45 %

S 57,26 % 58 %

Techno / /

Pro 11 % /

STMG 22,7 % 14,3 %

SÉRIE 
BAC

TAUX DE RÉUSSITE  
AES

L /

ES 40,38 %

S 66,67 %

Autres Bacs 
Techno 

Pro 
STMG

10,8 % POUR EN SAVOIR +



LE COLLÈGE DE DROIT ET LE COLLÈGE D’ÉCONOMIE 
CENTRE VAUGIRARD 1 (PARIS)

Le collège de droit propose aux très bons étudiants un enseigne-
ment renforcé comprenant 3 filières : internationale, Économie-
gestion, et fondement du droit. 

Le collège d’économie s’adresse aux étudiants souhaitant appro-
fondir le programme de la licence économie-gestion. Il comprend 
2 filières ; Économie du droit et ingénierie en analyse économique.

LES LICENCES DOUBLE CURSUS  
CENTRE VAUGIRARD 1 (PARIS)

À l’issue des 3 années d’études, les étudiants obtiennent  
les 2 licences :
-  Droit et économie-gestion (Paris II).
-  Droit et histoire avec Sorbonne Université.
-  Histoire de l’art et droit avec Sorbonne Université.
-  Droit et sciences avec Sorbonne Université.

LES FORMATIONS INTERNATIONALES
Ces formations sont organisées en partie dans des universités 
européennes partenaires :
-  Juriste européen avec King’s College London  

et l’Université Humboldt de Berlin.
-  Cursus intégrés en droits français et allemand  

avec l’université de la Sarre à Sarrebruck.
-  Droits français et suisse  

avec l’université de Fribourg.
-  Droits français et italien  

avec l’université de Rome La Sapienza.
-  Droits français et espagnol  

avec l’université autonome de Barcelone.
-  Droits français et de Common Law  

avec la university College Dublin.
-  Droits français et allemand, BerMuPa  

avec Berlin et Munich.
-  Droits français et anglais  

avec le King’s College London.

LES CURSUS DE LICENCE

3 LICENCES SONT PROPOSÉES AUX BACHELIERS  
CENTRE MELUN

La licence en droit : le droit s’efforce d’organiser la vie en société 
et recouvre plusieurs réalités. Il se divise en plusieurs domaines : 
au droit public s’oppose le droit privé, au droit interne le droit in-
ternational. La licence en droit est généraliste en 1re et 2e année ; 
une première spécialisation (droit public/droit privé) intervient 
en 3e année.
 
La licence en économie-gestion : l’économie est la science de 
la décision. Elle analyse les choix et les stratégies des agents et 
leurs interactions qui déterminent le fonctionnement et les per-
formances des marchés, des économies nationales et de l’éco-
nomie mondiale. Elle étudie divers facteurs : offre, demande, 
épargne, revenu, emploi, investissement, consommation valeur 
du travail, importations, exportations…

La gestion porte, dans un cadre déterminé, sur l'organisation, 
les orientations et les activités des entreprises, des adminis-
trations, des associations. Elle s'attache à l'étude de tous les 
aspects régissant le fonctionnement des structures publiques 
ou privées comme les finances, la logistique, la comptabilité, les 
ressources humaines, le marketing, la fiscalité, la production, la 
gouvernance... Planification, direction et communication font 
également partie de ses sujets de prédilection.

À l’issue de la 2e année, les étudiants peuvent s’orienter vers dif-
férents parcours qui se poursuivent au centre Assas : en Analyse 
économique, Économie internationale, Économie de l’entreprise 
et des marchés, Monnaie et finance et Sciences de gestion.
 
La licence en administration économique et sociale (AES) : 
cette formation est généraliste, elle donne une solide culture 
générale, une méthodologie et un raisonnement rigoureux. La 
licence se caractérise par sa pluridisciplinarité mêlant le droit, 
l’économie, la gestion ainsi que les sciences sociales. Elle se 
complète d’enseignements en informatique, mathématique, 
statistique. Elle offre une bonne connaissance des secteurs 
public et privé.

COMMENT S’INSCRIRE ?

PROCÉDURE PARCOURSUP
Les bacheliers 2020 et les bacheliers antérieurs  
doivent participer à la procédure Parcoursup : 

-  Saisie des vœux du 22 janvier au 12 mars 2020 
sur www.parcoursup.fr, la nouvelle plateforme d'accès  
à l'enseignement supérieur.

PROCÉDURE PARTICULIÈRE 
Elle permet de postuler à des formations exigeantes  
qui requièrent un excellent niveau scolaire et de grandes 
capacités de travail. Les candidats doivent suivre la procédure 
particulière en ligne sur le site de l’université et transmettre  
le dossier papier : 

-  Collège de droit, Collège d’économie et diplômes 
d’université de droits étrangers 
Calendrier particulier sur www.u-paris2.fr › Formations

-  Licences double cursus 
Calendrier particulier sur www.u-paris2.fr › Formations

-   Formations Internationales 
Consulter le site internet www.u-paris2.fr › International


