
DOUBLE LICENCE 
GESTION-DROIT

Le double diplôme vise à atteindre une double compétence en droit et en gestion des entreprises. 
Aussi, tout au long du cursus, l'étudiant devra valider des blocs de compétences fondamentales dans 
les matières de gestion et de droit. Toutes les notions et règles fondamentales dans les deux différents 
domaines devront être parfaitement acquises an que l'étudiant puisse se spécialiser en master dans 
l'une ou l'autre des sciences de son choix. En L3, les enseignements dispensés seront moins généraux 
que ceux des deux premières années et plus orientés vers l'entreprise aussi bien en droit (droit des 
sociétés, droit du travail, droit des contrats) qu'en gestion (stratégies industrielles, marketing,...).

Infos pratiques
Composante : Ecole de management de la Sorbonne 

(EMS)

Durée : 3 ans

Crédits ECTS :  180

Présentation

Objectifs

L'objectif de cette lière est de donner les connaissances 

fondamentales d'une double compétence en Droit et 

Gestion nécessaires pour exercer une fonction de 

responsabilité en entreprise,   en cabinet d'avocats ou de 

conseil juridique à un haut niveau dans les domaines du 

droit des affaires et de la gestion des entreprises.

Admission

Conditions d'accès

Sélection sur dossier en L1 de futurs ou anciens bacheliers 

via la plateforme Parcours Sup . Ce cursus n'est pas 

accessible en L2. Pour accéder en L3, les étudiants doivent 

avoir validé les quatre premiers semestres de la double 

licence droit-gestion. Pour entrer en L1, un Bac S ou 

ES spécialité mathématiques est fortement conseillé. Les 

résultats du baccalauréat français (écrit et oral) doivent 

témoigner d'une très bonne maîtrise de l'expression 

écrite et orale de l'étudiant ainsi que de son aptitude à 

l'analyse d'un texte. Les résultats en mathématiques seront 

également largement pris en compte pour qu'il puisse 

poursuivre sans difculté des cours techniques en micro et 

macroéconomie, nance et mathématiques.

Et après

Poursuites d'études

A la suite de cette licence, les étudiants pourront postuler 

soit à un master de gestion nance soit à un master de droit. 

Ils peuvent également être candidats dans des doubles 

masters gestion droit dans des autres universités.
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Programme

Organisation

Formation Initiale à plein temps. L'étudiant a 300 heures de cours et de TD au premier semestre et 342 au second semestre au 

sein même de l'Université. Il doit nécessairement préparer ses cours et ses TD en dehors de l'Université pendant la semaine et 

les week-ends pour pouvoir espérer valider ses deux licences.

Double Licence 1ère année Gestion - Droit

Semestre 1

UE 2 Fondamentale Droit 1 12 crédits

Droit constitutionnel I 54h

Introduction au droit privé 54h

UE 3 Transversale 1 6 crédits

Langues vivantes 3 crédits

Anglais 16,5h

Statistiques appliquées 52,5h

UE1 Fondamentale & 

méthodologie Gestion 1

12 crédits

Comptabilité nancière 52,5h

Macroéconomie 52,5h

Méthodologie 12h

Semestre 2

UE 3 de professionnalisation

CV & lettre de motivation 3h

Projet professionnel Module 

DPEIP n°1

6h

UE1 Fondamentale Gestion 2 12 crédits

Mathématiques 52,5h

Microéconomie 52,5h

UE2 Fondamentale Droit 2 12 crédits

Droit civil (famille)

Droit constitutionnel II 54h

UE4 Transversale 2 6 crédits

Langues 2 crédits

Anglais 16,5h

Organisation & management 36h

Relations internationales et intro 

au droit inter sans TD

36h

Double Licence 2ème année Gestion - 

Droit

Semestre 3

UE 1 Fondamentale gestion 3 12 crédits

Instruments monétaires 52,5h

Mathématiques 52,5h

UE 2 Fondamentale Droit 3 14 crédits

Droit administratif 1 + TD 54h

Droit des biens sans TD

Obligations 1 (contrats) + TD 54h

UE 3 Transversale 3 4 crédits

Choix d'une matière

Initiation au marketing 18h

Introduction à la gestion des 

RH

18h

Introduction à la stratégie 18h

Pratique d'une langue obligatoire 3 crédits

Anglais UFR 06 16,5h

Semestre 4

UE 1 Fondamentale gestion 4 10 crédits

Choix 1 cours

Rationalité et organisation 36h

Comptabilité analytique 52,5h

Introduction aux marchés 

nanciers

52,5h

UE 2 Fondamentale Droit 4 10 crédits

Droit administratif 2 54h

Droit des obligations 2 

(responsabilité)

54h

UE 3 Transversale 4 10 crédits

Droit des affaires ss TD

Pratique d'une langue obligatoire 3 crédits

Anglais 16,5h

Statistiques appliquées à la 

gestion

52,5h

UE 4 de professionnalisation

Conférence de professionnels en 

gestion

10h
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Double Licence 3ème année Gestion - 

Droit

Semestre 5

UE1 Fondamentale Droit 5 15 crédits

Droit des sociétés 1 + TD 54h

Régime de l'obligation + TD 54h

Relations individuelles de travail 

+TD

54h

UE2 Fondamentales Gestion 5 15 crédits

Bases de données informatiques 69h

Comptabilité approfondie 52,5h

Langue 5 crédits

Anglais 16,5h

Semestre 6

UE1 Fondamentale Gestion 6 12 crédits

Contrôle de gestion 52,5h

Gestion nancière 52,5h

Marketing (CM+TD) 36h

UE2 Fondamentale Droit 6 12 crédits

Contrats spéciaux + TD 54h

Droit des sociétés 2 avec TD 54h

Relations collectives de travail 

avec TD

54h

UE3 Préprofessionnalisation 6 crédits

Langue 6 crédits

Anglais Droit S6 18h

Projet professionnel- module 

DPEIP n°2

6h
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