L'ASSOCIATION
L' association de la double licence a été créée
en 2018 par des étudiants dynamiques et
engagés, le but étant de promouvoir ce
parcours atypique et de créer un réseau dans le
monde professionnel grâce à la collaboration
des anciens élèves. Bien évidemment le pôle
événementiel
vous
accompagnera
dans
l' épanouissement de votre vie étudiante !

LA DOUBLE LICENCE
UNE ASSOCIATION
ACTIVE, AVEC DES
MEMBRES MOTIVÉS
POUR PROFITER DE
TES 3 ANNÉES!

FOLLOW US
DroitEcoAngers
droiteco.angers

droi t eco. angers@gmai l . com

DOUBLE LICENCE
DROIT-ÉCONOMIE
Responsables Double Licence :
Desvaux Sabine : sabine.desvaux@univangers.fr
Hulsmann Guido : guido.hulsmann@univangers.fr-angers.fr

CAMPUS ST SERGE - ANGERS

AVANTAGES

LA DOUBLE LICENCE
C'EST QUOI ?

Obtention en 3 ans de 2 diplômes
Un atout non négligeable face à la
sélection dans le supérieur
Une formation unique, générale et
polyvalente garantissant de nombreuses
opportunités
Un faible effectif facilitant l'entraide, la
cohésion et l' ambiance de promo et
inter-promo

Une licence de droit ET une licence
d’économie-gestion
Un enseignement complet pour acquérir
un raisonnement économique et
juridique
Un encadrement assuré par
des professionnels des deux disciplines
Une possibilité de mobilité
internationale et de stages
d’observation
Une formation adaptée aux besoins du
monde professionnel
Un moyen de s'ouvrir sur le monde

LES POURSUITES
D'ÉTUDES

LE PROFIL DU SUPER
ÉTUDIANT
Organisation et rigueur
Curiosité et intérêt pour la compréhension du
monde contemporain
Motivation pour réussir à combiner 2 licences

CONDITIONS
D'ADMISSIONS
Candidature sur Parcoursup en fonction des
relevés de notes de première et terminale.

Master de Droit privé et Master de
droit des affaires, DJCE
Masters d’économie appliquée, de
gestion ou de Banque, Finance,
Assurance, etc.
Facilite l’accès aux instituts d’études
politiques et aux écoles de
commerce.

MATIÈRES SEMESTRE 1
Droit civil 46,5h
Droit constitutionnel 46,5h
Introduction historique au droit 46,5h
Institutions juridictionnelles 22h
Sciences-politiques 22h
Introduction à l'analyse économique 60h
Problèmes économiques contemporains 18h
Statistiques descriptives 42h
Anglais 20h

