
JOURNÉE PORTES OUVERTES  
DES FUTURS BACHELIERS

SAMEDI 18 JANVIER 2020
9 H → 16 H

Centre VAUGIRARD 1

Centre VAUGIRARD 1
391 rue de Vaugirard 75015 Paris

Métro  Convention / Porte de Versailles 
Bus  Hôpital de Vaugirard  Convention-Vaugirard 

Tramway  Porte de Versailles

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES ÉTUDES 
AMPHITHÉÂTRE 600
-  9 h : science politique
-  10 h : économie-gestion
-  11 h 15 : direction de l'action internationale,  

présentation générale des programmes d’échange
-  11 h 45 : droit – 1re séance * (amphi 300 et 600) 
-  13 h 30 : information et communication
-  15 h : droit – 2nde séance * (amphi 300 et 600)
*  Les candidats qui souhaitent poursuivre des études en droit assistent  

à l’une ou l’autre des séances (nombre de places limité)

STANDS
-  Scolarité, bourses, Relais 

handicap santé, sport
-  Centre d’information  

et d’orientation (CIO)
-  Collège de droit
-  Collège d’économie
-  Cursus master en 

ingénierie EFiQuaS
-  Licences doubles cursus

-  Filières internationales
-  Diplômes d’université  

en droits étrangers
-  Agor@ssas  

(licence numérique)
- DEUST
-  Établissements partenaires 

(Isit, Blomet…)

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

PARCOURSUP  
www.parcoursup.fr
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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, UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT
Le tutorat est un dispositif d’accompagnement dans les matières 
essentielles. Pour chacune des trois matières essentielles (droit, 
économie et mathématiques), les étudiants travaillent en petits 
groupes. 

LE PARCOURS RÉUSSITE EN LICENCE  
DE DROIT ET LICENCE D’ÉCONOMIE
Il comporte tous les enseignements fondamentaux du cursus 
traditionnel. Dans la filière droit, ce parcours est enrichi par des 
enseignements en expression 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 mathé-
matiques et statistiques.

TAUX DE RÉUSSITE
Taux de réussite en 2018-19, en 1re année de licence :

LES CONTACTS À L’UNIVERSITÉ

LICENCES CLASSIQUES,  
LICENCES DOUBLE CURSUS,  
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ
SCOLARITÉ DE LICENCE / CENTRE VAUGIRARD 1
391 rue de Vaugirard 75015 Paris
tél. +33 (0)1 55 76 16 15 /…16 08 /… 16 14
scolaritesvaugirard@u-paris2.fr
www.u-paris2.fr › Formation › Inscriptions

COLLÈGE DE DROIT,  
COLLÈGE D’ÉCONOMIE
SCOLARITÉ DE LICENCE / CENTRE ASSAS
92 rue d’Assas 75006 Paris, 1er étage
tél. +33 (0)1 44 41 58 72

FORMATIONS INTERNATIONALES
DIRECTION DE L’ACTION INTERNATIONALE / CENTRE PANTHÉON
12 place du Panthéon 75005 Paris, bureau M12
tél. +33 (0)1 44 41 56 84
 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 
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TAUX DE RÉUSSITE  
DROIT

TAUX DE RÉUSSITE  
ÉCONOMIE/GESTION

L 42 % /

ES 56 % 67 %

S 58 % 83 %

Techno 17 % 50 %

Pro / /

TOTAL 43 % 66 %

POUR EN SAVOIR +



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,  
avec l’Université  de Padoue.

-  Droits français et espagnol  
avec l’Université autonome de Barcelone.

-  Droits français et de Common Law  
avec University College Dublin.

-  Droits français et allemand, BerMuPa  
avec Berlin et Munich.

-  Droits français et anglais  
avec King’s College London.

LES DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ  
DE CIVILISATION ET DE DROIT ÉTRANGERS
Ces diplômes d’université s’ajoutent aux enseignements 
classiques de la licence en droit :
-  DU de civilisation et droit de Common Law.
-  DU de civilisation et droit espagnols.
-  DU de civilisation, langue et droit allemands.

AUTRES FORMATIONS
-  Cursus master en Ingénierie en économie et finance 

quantitative et statistique (CMI-EFiQuaS) :  
formation sur le modèle international du Master of Engineering.

-  DEUST Systèmes d’information et réseaux,  
gestion et développement.

PARTENARIATS
-  Diplôme de juriste linguiste avec l’ISIT.
- Convention Blomet.

LES CURSUS DE LICENCE

4 LICENCES SONT PROPOSÉES  
AUX BACHELIERS
-  La licence en droit. 
-  La licence en économie-gestion. À l’issue de la 2e année,  

les étudiants peuvent s’orienter vers différents parcours  
en économie, gestion ou monnaie-finances.

-  La licence en information et communication.
-  La licence en science politique.

LE COLLÈGE DE DROIT
Le Collège de droit propose aux très bons étudiants  
un enseignement renforcé comprenant 3 filières  
(la première année, les étudiants suivent les 3 filières).
-  La filière internationale.  

Séminaires de Common Law et de droit continental.
-  La filière économie-gestion.  

Séminaires de micro-économie et de gestion.
-   La filière fondements du droit.  

Séminaires de philosophie du droit et de sociologie du droit.

LE COLLÈGE D’ÉCONOMIE
Le Collège d’économie s’adresse aux très bons étudiants 
souhaitant approfondir le programme de la licence économie-
gestion. Il comprend 2 filières :
-  La filière économie et droit.
-  La filière ingénierie en analyse économique.

LES LICENCES DOUBLE CURSUS
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.
- Médias et histoire avec Sorbonne Université.

COMMENT S’INSCRIRE ?

PROCÉDURE PARCOURSUP
Concerne tous les candidats à une première inscription mais 
aussi les étudiants qui souhaitent changer d'orientation.

-  Saisie des vœux du 22 janvier au 2 avril 2020 inclus  
sur www.parcoursup.fr.

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.

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


