BI-LICENCE DROIT / ÉCONOMIE
Responsables
•
•

M. Philippe Batifoulier, Professeur, UFR Sciences Économiques et de Gestion
M. Jean-Jacques Menuret, Maître de conférences, UFR de Droit, Sciences Politiques et Sociales

Secrétariat
(à venir)

Objectifs
La bi-licence mention Droit / Économie a pour ambition d’offrir aux étudiants les plus motivés une formation
d’excellence leur permettant d’acquérir des compétences de nature à la fois juridique et économique et de gestion.
En raison de son caractère pluridisciplinaire, la bi-licence mention Droit / Économie exige des étudiants qui
voudraient suivre cette formation de solides aptitudes en français, mais aussi en mathématiques et en anglais et
une capacité de travail élevée.
La bi-licence mention Droit / Économie a pour objectif de permettre aux étudiants retenus d’acquérir la maîtrise des
techniques d’expression écrite et orale, des raisonnements, notions et savoirs fondamentaux du droit et de
l’économie, ainsi que de l’anglais.
En raison de ces objectifs, les enseignements s’adressent à une promotion d’étudiants restreinte, et sont réalisés
sous une forme unique à la fois magistrale et avec support de documents, favorisant ainsi l’interaction entre
enseignants et étudiants. Le régime du diplôme est celui du contrôle continu.

Conditions d’accès et d’inscription
Accès en première année (Licence 1)
•
•

être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme admis par
équivalence ;
être inscrit en Licence 1 au sein, soit de l’UFR de Droit, Sciences politiques et sociales, soit de l’UFR de
Sciences, économiques et de gestion ;
déposer un dossier de candidature, qui pourra être retenu par un jury composé à cet effet, éventuellement
après un entretien individuel.
Promotion : de vingt à trente étudiants.
Début des cours : la première semaine d’octobre.

Accès en deuxième et troisième années (Licence 2 et 3)
•
•

être titulaire respectivement de la bi-licence première ou deuxième année ;
être titulaire d’une licence 1 (au minimum) de droit ou d’économie-gestion et déposer un dossier de
candidature, qui qui pourra être retenu par un jury composé à cet effet, éventuellement après un entretien
individuel (promotion de vingt à trente étudiants).

Poursuite d’études
Tous les Masters de droit ou d’économie-gestion de l’Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité.
Après bilan effectué par les responsables de la formation, réorientation possible à chaque semestre vers une autre
formation (L1, L2, L3) de droit ou d’économie-gestion.

Débouchés
Toutes les professions juridiques et judiciaires accessibles au niveau Licence 3 (sur concours, examen, ou
recrutement direct).
Toutes les professions qui concernent l’entreprise, publique ou privée, l’expertise, les études économiques, le
commerce, les affaires, notamment.

Descriptif des enseignements (ce descriptif est donné à titre indicatif)
Semestre 1
• UE fondamentales Droit 1
o Droit constitutionnel (5 ects) (39h CM)
o Introduction au droit privé (5 ects) (39h CM)
o Introduction historique à l'étude du droit (3 ects) (39h CM)
• UE fondamentales Economie 1
o Introduction à l'économie politique (3 ects) (39h CM)
o Mathématiques (5 ects) (39h CM)
o Introduction à la gestion (5 ects) (39h CM)
• UE Langues 1
o Anglais (4 ects) (30h CM)
Semestre 2
• UE fondamentales Droit 2
o Introduction à la science politique (5 ects) (39h CM)
o Droit civil (les personnes, la famille) (5 ects) (39h CM)
o Histoire du droit (3 ects) (39h CM)
• UE fondamentales Economie 2
o Introduction à la microéconomie (5 ects) (39h CM)
o Introduction à la macroéconomie (5 ects) (39h CM)
o Statistiques descriptives (3 ects) (39h CM)
• UE Langues 2
o Anglais (4 ects) (30h CM)

