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LICENCE LE COLLÈGE D'ÉCONOMIE

Le Collège d’économie s’adresse aux étudiants souhaitant approfondir le programme de licence 
de Sciences économiques et gestion par une formation complémentaire en économie, en tech-

niques quantitatives, ou bien en élargissant leur horizon disciplinaire. 

Les enseignements du Collège se déroulent sur trois ans et sont dispensés sous forme de sémi-
naires avec de petits effectifs. Un diplôme d’université sanctionne les études du Collège. Les 
diplômés du Collège sont particulièrement bien formés pour accéder aux masters de l’université 
Paris II Panthéon-Assas, ou d’autres établissements (école de commerce, etc.). Les enseigne-
ments du Collège d’économie se déclinent en deux parcours :

Parcours Ingénierie en analyse économique 
Ce parcours comprend des cours supplémentaires en statistiques, mathématiques et microécono-
mie, complétant la licence de sciences économiques et gestion. Il permet aux étudiants de maîtriser 
les techniques quantitatives afin d’appréhender la réalité complexe de la sphère économique et 
financière. Les étudiants ayant suivi ce parcours sont particulièrement bien formés pour intégrer 
le master Ingénierie statistique et financières de l’université. 

Parcours Économie et droit
Ce parcours comprend des cours supplémentaires en économie et en droit complétant la licence 
de sciences économiques et gestion. Les étudiants issus de ce parcours sont ainsi particulièrement 
bien formés pour se spécialiser dans les domaines mêlant questions juridiques et économiques 
(concurrence, régulation des marchés, fusions-acquisitions, partenariats publics privés, économie 
de l’entreprise). Les étudiants ayant suivi ce parcours disposeront d’un avantage pour intégrer le 
master Économie et droit ou Économie managériale et industrielle. 

Programme du parcours Ingénierie en analyse économique
Pour les deux premières années du diplôme, les heures d’enseignements s’ajoutent au cursus 
respectivement de L1, L2 et L3 de la licence Sciences économiques.

1RE ANNÉE
1er semestre  
-  Compléments de mathématiques pour économistes (30 h)
-  Compléments de statistiques pour économistes (30 h)
2e semestre  
-  Compléments de microéconomie (30 h) 
-  Compléments de macroéconomie (30 h) Enseignements communs avec les étudiants de la filière 

Économie et droit du Collège d’économie

2E ANNÉE
1er semestre  
-  Compléments de mathématiques pour économistes (30 h)
-  Compléments de statistiques pour économistes (30 h)
2e semestre  
-  Compléments de microéconomie (40 h) 
-  Compléments de macroéconomie (20 h) Enseignements communs avec les étudiants de la filière 

Économie et droit du Collège d’économie

3E ANNÉE
1er semestre  
-  Microéconomie approfondie (30 h)
-  Optimisation / Programmation linéaire et non linéaire (30 h)
2e semestre  
-  Finance de marché (30 h)
-  Séminaire méthodologique (30 h)

Programme du parcours Économie et droit
Pour les deux premières années du diplôme, les heures d’enseignements s’ajoutent au cursus 
respectivement de L1, L2 et L3 de la licence Sciences économiques.

1RE ANNÉE
1er semestre  
-  Introduction à l’étude du droit (30 h) 
-  Principes de droit public (30 h)
2e semestre  
-  Compléments de microéconomie (30 h) 
-  Compléments de macroéconomie (30 h) Enseignements communs avec les étudiants du parcours 

Analyse économique du Collège d’économie

2E ANNÉE
1er semestre  
-  Droit Civil 1 / Droit des Obligations (30 h) 
-  Droit des Affaires 1 / Droit commercial (30 h)
2e semestre  
-  Compléments de microéconomie (40 h) 
-  Compléments de macroéconomie (20 h) Enseignements communs avec les étudiants du parcours 

Analyse économique du Collège d’économie

3E ANNÉE
1er semestre  
-  Droit des affaires 2 (30 h)
-  Analyse économique du droit (30 h)
2e semestre  
-  Droit international et droit communautaire (30 h)
-  Séminaire méthodologique (30 h)

ADMISSION AU COLLÈGE D'ÉCONOMIE

Le Collège d’économie est ouvert, sous réserve de places disponibles, aux candidats titulaires 

d’un bac S ou ES mention « Très bien » ou « Bien ». Les candidatures se font via la procédure 

particulière sur le site internet de l’université du 28 mai au 9 juillet 2018. Les étudiants du 

parcours classique ou réussite qui obtiennent en L1 ou L2 d’excellents résultats et qui ont 

passé avec succès un test d’admission peuvent rejoindre le Collège d’économie à partir de la 

L2 ou de la L3.


