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Contacter les étudiants

mail : droiteco.angers@gmail.com
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Adresse web
www.univ-angers.fr/droit

MENTION
DROIT ‒ ÉCONOMIE

Objectifs
La double Licence Droit-Économie répond au besoin grandissant du monde professionnel (entreprises, administrations publiques, cabinets d’avocats d’affaires, cabinets de conseil, etc.) de
compter sur des collaborateurs dotés d’une solide formation à la fois en droit et en économie. Le
développement de compétences transversales (langue, informatique, recherche scientifique) et
l’acquisition d’une solide culture générale sont également au centre des objectifs visés.
La double Licence Droit-Économie est adossée à la fois sur la Licence Droit et sur la Licence
Économie et Gestion. Elle est conçue pour permettre aux étudiants de suivre l’intégralité des
enseignements fondamentaux des deux disciplines. Ainsi, elle apporte de solides connaissances
tant en droit privé qu’en droit public, en analyse économique (micro et macroéconomie), en
analyse des organisations et en comptabilité. L’étudiant peut ainsi bénéficier d’une grande
ouverture culturelle.

Aide à la réussite
L’enseignement est quasiment individualisé du fait du faible effectif de la promotion (une vingtaine
d’étudiants en L1). L’étudiant a sa place dans le groupe, sa parole est valorisée lors
des travaux dirigés qui lui permettent de s’exprimer et de bénéficier d’un suivi de la part de
l’enseignant. Les étudiants des années précédentes font chaque année en sorte d’aider les
néo-étudiants à prendre le rythme de l’université, en leur proposant notamment de les aider
en cas de besoin. Le taux de réussite est actuellement de 100%.

Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Le débouché le plus fréquent de la double licence Droit-Économie est la poursuite d’études au
niveau master : Master de Droit privé, Master de droit des affaires, DJCE, ou Masters d’économie appliquée, de gestion ou de Banque, Finance, Assurance, etc. Elle facilite également
l’accès aux instituts d’études politiques et aux écoles de commerce. Elle constitue aussi une
bonne préparation aux concours de la fonction publique (Trésor Public, Police, …) et permet
d’accéder à des postes tels clerc d’avocat, secrétaire juridique, assistant de gestion, chargé
d’études économiques et statistiques, conseiller bancaire, chargé de mission, etc.
L’association créée en 2018 par les étudiants de la double licence se donne également pour
mission l’obtention de partenariats auprès d’entreprises et, au fil du temps, la création d’un
réseau d’anciens étudiants.

Public visé
En raison de la grande charge de travail exigée des étudiants, la double Licence Droit-Économie
est susceptible d’intéresser en premier lieu les lycéens très motivés, titulaires des Baccalauréats
généraux avec une mention bien ou très bien. L’admission se fait sur la base d’un dossier de
candidature qui est approuvé par une Commission de validation.
Les étudiants doivent saisir et constituer leur dossier de candidature sur Parcoursup
incluant un CV et les relevés de notes des classes de Première et de Terminale.
Après examen de leur dossier, les candidats ne sont acceptés que sous réserve de
l’obtention de leur bac, éventuellement avec une exigence de mention. La Commission de
validation se réserve également le droit de convoquer certains candidats à des entretiens
individuels avant l’inscription définitive en double Licence Droit-Économie.
La double Licence fait l’objet d’un droit d’inscription supplémentaire (fixé à 120 € en 2015-2016
et susceptible d’évoluer à la marge) à ajouter au montant total d’une inscription en L1.
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Programme

Semestre 1 :

Semestre 3 :

Semestre 5 :

Unité 1
Droit constitutionnel 1 - 52h
Droit civil 1 - 52h
Introduction historique au droit - 36h
Unité 2
Introduction à l’analyse économique - 60h
Problèmes économiques contemporains - 18h
Unité 3
Institutions juridictionnelles - 22h
Unité 4
Conférences de méthode en économie - 10h
Statistiques descriptives - 42h
Unité 5
Sciences politiques - 22h
Anglais - 20h

Unité 10
Droit administratif 1 - 52h
Droit des obligations 1 - 52h
Finances publiques - 36h
Unité 11
Politiques macroéconomiques - 40h
Mécanismes monétaires - 24h
Unité 12
Mathématiques pour l’économie
et la finance - 28h
Statistiques et probabilité - 28h
Unité 13
Comptabilité générale 1 - 36h
Institutions européennes – 30h
Informatique - 20h
Anglais - 20h

Unité 19
Droit administratif des biens
- 33h
Droit social 1 - 49h
Régime des obligations 49h
Unité 20
Économie internationale - 24h
Microéconomie du risque, incitations
et contrats - 40h
Unité 21
Croissance et développement - 18h
Économétrie appliquée aux données
d’enquête - 44h
Unité 22
Management
stratégique 1 - 30h
Culture numérique – 25,5h
Anglais - 20h

Semestre 2 :

Semestre 4 :

Semestre 6 :

Unité 6
Droit constitutionnel 2 - 52h
Droit civil - 52h
Histoire des institutions - 36h
Unité 7
Principes de macroéconomie - 40h
Principes de microéconomie - 40h
Unité 8
Mathématiques - 42h
Histoire des faits économiques - 20h
Unité 9
Théorie des organisations - 24h
Anglais - 20h

Unité 14
Droit administratif 2 - 52h
Droit fiscal - 30h
Unité 15
Droit des obligations 2 - 52h
Droit commercial - 30h
Unité 16
Microéconomie et théorie des jeux - 42h
Marchés financiers - 24h
Unité 17
Introduction à l’économie publique
et budgétaire - 30h
Politique monétaire - 24h
Unité 18
Comptabilité générale 2 - 28h
Anglais -20h

Unité 23
Droit civil des biens – 30h
Droit des sociétés - 49h
Droit social 2 – 49h
Unité 24
Économie monétaire internationale – 24h
Économie du travail et des ressources
humaines – 24h
Unité 25
Analyse de la conjoncture économique – 24h
Économétrie appliquée – 44h
Unité 26
Management
stratégique 2 – 30h
Anglais – 20h
Stage ou mémoire de fin de licence

Stage | Mobilité internationale
L’inclusion de stages d’observation optionnels dans les programmes de formation sensibilise
les étudiants à la nécessité de se familiariser avec l’entreprise, le tribunal, ou les structures
professionnelles juridiques.
Par ailleurs, en L3, les étudiants ont la possibilité d’effectuer une mobilité internationale (un
semestre ou une année d’études) dans le cadre de partenariat avec des universités en Europe
(Erasmus) mais également hors Europe.
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