Economie et gestion

DOUBLE LICENCE DROIT ET
ECONOMIE
Présentation




formation continue
formation initiale

Durée : 3 ans

› Connaissance et analyse du cadre économique
national et international, basées sur des données.

Objectifs
L’objectif de cette double licence est de former des
étudiants capables de maitriser les outils et les méthodes
de l’économie et des sciences juridiques. A l’issue de
la formation, les étudiants obtiennent deux licences :
une licence d’économie et une licence en droit. La
double licence Economie et Droit de l’Université d’Evry
s’appuie sur des méthodes pédagogiques. Structurées
autour des conférences de méthodes, elles permettent tant
l’acquisition de connaissances que la maîtrise des différents
outils méthodologiques de l’économie et du droit.
La poursuite des études doit ouvrir vers les masters de droit
ou d'économie ou encore les écoles de commerce.
Les secteurs professionnels accessibles avec la double
licence sont : Finance, banque, ressources humaines,
fiscalité, administrations, entreprises publiques et privées.
Les fonctions pouvant être exercées : Economiste,
gestionnaire de patrimoine, concours du secteur public,
juriste d’entreprise, avocat.

Modalité d'accès
Admission
Pour les étudiants français candidatant en première
année :
Parcoursup
Pour les étudiants français candidatant en deuxième
ou troisième année :
eCandidat (en cas de problème
de connexion, utilisez la touche F5 de votre clavier)
Pour les étudiants étrangers :

Comment s'inscrire

Attention : à partir de deux années d’interruption d’études
consécutives, vous ne devez pas candidater sur eCandidat.
Vous relevez de la Formation Continue (
Adultes en
reprise d'études) vous devez contacter le Service Commun
de Formation Continue :
fc@univ-evry.fr

Et après
Savoir-faire et compétences

Poursuite d'études

› Analyser les enjeux des politiques économiques
et leurs conséquences sur le fonctionnement de
l’économie.

Poursuite après la licence 3 vers des Masters d’économie,
de finances ou de droit ou encore des écoles de commerce.

› Analyser et comprendre les décisions des entreprises
à l’aide d’outils quantitatifs de données (bilan, outils
mathématiques, traitement des données).

Insertion professionnelle

› Comprendre le système institutionnel français et
international. Capacité d’analyse des textes juridiques.
Construction d’un raisonnement juridique
› Compétences linguistiques. Autonomie dans le
travail.

Secteurs* : Finances, banque, ressources humaines,
fiscalité, administrations, avocat, juriste
Fonctions :Avocat, juriste d’entreprise, conseiller clientèle,
gestionnaire de biens, agent de la fonction publique
Concours du secteur public

www.univ-evry.fr

Concours de l’Union européenne

SEMESTRE 4

Infos pratiques
Bâtiment Ile de France, Evry

Programme
PREMIERE ANNEE - DOUBLE LICENCE
DROIT ET ECONOMIE
SEMESTRE 1

30 ECTS

4 ECTS
- ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
- Histoire des faits et des doctrines économiques
10 ECTS
- APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
- Introduction au droit
- Introduction à l'analyse microéconomique
10 ECTS
- ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES
- Questions d'économie contemporaine 1
- Droit constitutionnel
- Introduction à la gestion
6 ECTS
- ENSEIGNEMENTS METHODOLOGIQUES
- Mathématiques
- Atelier de statistiques et d'économie descriptive

SEMESTRE 2
- ENSEIGNEMENTS METHODOLOGIQUES
- Mathématiques
- ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES
- Questions d'économie contemporaine 2
- Droit constitutionnel
- Institutions européennes
- ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
- Histoire économique contemporaine
- APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
- Introduction au droit international public
- Introduction à l'analyse macroéconomique
- ENSEIGNEMENTS D'OUVERTURE ET
PROFESSIONNALISATION
- Anglais
- UEL (unité transversale)

30 ECTS
3 ECTS
10 ECTS

4 ECTS

5 ECTS

- ENSEIGNEMENTS METHODOLOGIQUES
- Probabilités et statistiques
- Mathématiques
- ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES
- Principes de microéconomie
- Droits des obligations
- Droit fiscal
- APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
- Principes de macroéconomie
- Droit administratif 1
- ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
- Institutions, Instruments et marchés financiers
- Introduction à la gestion des ressources
humaines

30 ECTS

3 ECTS
10 ECTS

4 ECTS

3 ECTS

10 ECTS

TROISIEME ANNEE - DOUBLE LICENCE
DROIT ET ECONOMIE
SEMESTRE 6

30 ECTS

- ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
- Matière à choix
1 option(s) au choix parmi 2
- Economie de l'environnement
- Institutions, développement et inégalités
- ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES
- Droit international public 2
- Economie monétaire et financière
- Droit social
- ENSEIGNEMENTS D'OUVERTURE ET
PROFESSIONNALISATION
- Anglais
- ENSEIGNEMENTS METHODOLOGIQUES
- Compléments d'économétrie
- Atelier d'économétrie appliquée
- APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
- Droit des contrats spéciaux
- Economie publique
SEMESTRE 5

8 ECTS

DEUXIEME ANNEE - DOUBLE LICENCE
DROIT ET ECONOMIE
SEMESTRE 3

30 ECTS

- ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
- Commerce international et globalisation
- ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES
- Droit civil 2
- Droit des affaires
- Concurrence et règlementation
- ENSEIGNEMENTS METHODOLOGIQUES
- Atelier d'informatique appliquée à la statistique
- ENSEIGNEMENTS D'OUVERTURE ET
PROFESSIONNALISATION
- Anglais
- APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
- Droit administratif 2
- Politique économique

4 ECTS

10 ECTS

2 ECTS

4 ECTS

10 ECTS

30 ECTS

- ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
- Economie du travail et de l'emploi
- ENSEIGNEMENTS D'OUVERTURE ET
PROFESSIONALISATION
- Anglais
- APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX
- Economie de la fiscalité et des politiques
sociales
- Droit des sociétés
- ENSEIGNEMENTS DISCIPLINAIRES
- Droit matériel de l'UE
- Croissance économique
- Droit des biens
- ENSEIGNEMENTS METHODOLOGIQUES
- Introduction à l'économétrie

4 ECTS

2 ECTS

10 ECTS

10 ECTS

4 ECTS

5 ECTS

10 ECTS

10 ECTS

5 ECTS
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