DOUBLE LICENCE
ECONOMIE - DROIT

La licence « droit et économie » est un parcours de la licence de droit qui aboutit, en L3, à la délivrance
de DEUX diplômes : une licence de droit et une licence d'économie. Ouvert à la rentrée 2000, ce
parcours est plébiscité par les étudiants.
En 2010, il y a eu environ 4.000 demandes d'admission en L1.
Le programme d'études propose une articulation, plutôt qu'une simple juxtaposition, des savoirs
des anciennes facultés de droit. Cette articulation correspond à une aspiration réelle de la part des
employeurs : la demande de praticiens du droit dotés d'une culture économique.
Le rythme élevé des études ne permet pas de rattraper les éventuelles faiblesses des étudiants : il est
donc nécessaire aux candidats de maîtriser à la fois la méthodes de la dissertation et de posséder un
excellent niveau en mathématiques.
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diplômes : une licence de droit et une licence d'économie.
Ouvert à la rentrée 2000, ce parcours est plébiscité par les
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diplômes seront capables d'occuper des emplois dans les
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cabinets d'avocats d'affaires, d'experts auprès des conseils
de la concurrence...

Savoir faire et compétences
Le rythme élevé des études ne permet pas de rattraper
les éventuelles faiblesses des étudiants : il est donc
nécessaire aux candidats de maîtriser à la fois la méthode
de la dissertation ET de posséder un excellent niveau
en mathématique. De ce fait, un bac S ou ES spécialité
maths avec mention Bien et 12 en maths (S) ou 14 (ES)
paraissent nécessaires. Des bonnes notes supérieures à
12 sont demandées pour les matières littéraires (français,
histoire, géographie, philosophie...).

Admission
Modalités d'inscription
Modalité

d'admission

:

Admission

sur

dossier

via

l'application Parcoursup. Les années passées, la barre
d'admission se situait au niveau de la mention Bien avec
une note en mathématique signicativement supérieure à
la moyenne.

Et après
Poursuite d'études
- Double Maîtrise droit des affaires et économie (deux M1,
double cursus)
- Ecole du Barreau
- Masters d'économie
- Masters droit
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Programme
Organisation
Nombre de points ECTS : 180 (à l'issue de l'obtention du diplôme)

Niveau de diplôme validé à la sortie : BAC+3

Langue d'enseignement : Français

Rythme : Formation initiale

Public : Etudiants

Lieu(x) d'enseignement : Les cours et les travaux dirigés d'économie auront lieu au Centre Pierre Mendès France : 90, rue de
Tolbiac 75013 PARIS, les cours et travaux dirigés de Droit seront dispensés au Centre René Cassin : 17, rue Saint Hyppolite 75013
PARIS, ou au centre Panthéon.

Double Licence 1ère année Economie -

E 1 : Unités d'enseignements

Droit

fondamentaux du Droit 2

14 crédits

Droit civil (famille)

semestre 1 Eco Droit
Cogiteco
UE 1 : Unités d'enseignements

Droit constitutionnel II

54h

Relations internationales et intro

36h

au droit inter sans TD

15h

Les métiers de l'économiste

13 crédits

UE 2 : Unités d'enseignements

fondamentaux du Droit 1

15h
14 crédits

généraux Eco 1

Droit civil (personnes)

26h

Droit constitutionnel I

54h

Institutions: protection sociale

36h

24h

Macroéconomie : comptabilité

36h

Institutions juridictionnelles sans

nationale

TD
Introduction au droit privé
UE 2 : Unités d'enseignements

Microéconomie : le producteur et

54h

le consommateur

15 crédits

Statistiques

généraux Eco 1
Introduction générale à

6 crédits

54h

l'économie
Mathématiques

24h

Problèmes économiques

36h

36h

UE 3 : Langue vivante

2 crédits

Langues vivantes S1

2 crédits

Double Licence 2ème année Economie -

contemporains

Droit

UE 3 : Langue vivante

2 crédits

Langues vivantes S1

2 crédits

semestre 3 Eco Droit

semestre 2 Eco Droit
Cogiteco

24h

Cogiteco
UE 1 : Unités d'enseignements

15h

généraux Economie
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15h
14 crédits

Macroéconomie: Economie

36h

Choix microéconomie en anglais

fermée

ou en français

Mathématiques : Calcul matriciel

36h

Microeconomics: Uncertainty

et optimisation

and information

Microéconomie: Equilibre

39h

Microéconomie : Incertain et

concurrentiel et défaillance

HFETE : Histoire de la pensée
14 crédits

Institutions: Economie du droit et

Droit administratif 1 + TD

54h

UE2 Enseignements généraux

Introduction au droit européen

24h

droit

Obligations 1 (contrats) + TD

54h
2 crédits

Cogiteco

UE3 langues vivantes

2 crédits

Langues vivantes S5

2 crédits

15h

Histoire du temps présent

Institutions : Emploi, chomage,

36h

UE1 Fondamentale économie

revenus
Macroéconomie : économie
Microéconomie: Structure

15 crédits

Choix économétrie en anglais ou

36h

en français

ouverte
39h

de marché et stratégie

Introduction à l' économétrie

39h

Introduction to econometrics

39h

Choix microéconomie en anglais

d'entreprise
3 crédits

ou en français

36h

Microeconomics:

14 crédits

Droit administratif 2

markets

54h

Microéconomie : théories des

Droit des affaires ss TD
Droit des obligations 2

51h

Organizational theory and

généraux Droit

51h

organisations et des marchés

54h

(responsabilité)
Langues S4

54h

Cogiteco

14 crédits

généraux Economie

UE3 Langue vivante

54h

Régime de l'obligation + TD

Semestre 6

15h

Semestre 2 avant bonus

UE 2 : Unités d'enseignements

Droit des sociétés 1 + TD

sans TD

semestre 4 Eco Droit

Statistiques

14 crédits

Relations individuelles de travail

2 crédits

semestre 1

UE 1 : Unités d'enseignements

24h

des institutions

Droit des biens sans TD

Choix d'une langue vivante -

51h

économique

généraux Droit

UE3 Langue vivante

51h

information

marché
UE 2 : Unités d'enseignements

51h

2 crédits

Economie publique

36h

TD sur ordinateur

10h

UE2 Enseignements généraux

2 crédits

15 crédits

droit

Double Licence 3ème année Economie Droit

Contrats spéciaux + TD

54h

Droit des sociétés 2 avec TD

54h

Relations collectives de travail

54h

avec TD

Semestre 5

UE3 Langues
Langues vivantes S6

Bonus culture générale 2
Cogiteco
UE1 Fondamentale économie

15h
14 crédits
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2 crédits

