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COMMENT S’INSCRIRE ?   
Inscription en L1 pour les futurs bacheliers :  
- 1ère étape : Pré-inscription à l’université sur le portail www.admission-postbac.fr de la mi-janvier à la mi-
mars. 
- 2ème étape : Confirmation de l’inscription, obligatoire, dès les résultats du bac sur :  www.univ-lorraine.fr  
 
En savoir plus sur les inscriptions : www.univ-lorraine.fr rubrique « Zoom sur les inscriptions » 
 
 

 

 

 

ADRESSES ET CONTACTS :   

Site de Nancy :   
Université de Lorraine 
UFR Droit Sciences économiques et gestion 
 
Scolarité 
13, Place Carnot 
54 035 Nancy cedex 
03 54 50 44 31 
ccr-scol-contact@univ-lorraine.fr 
sylvie.lariviere@univ-lorraine.fr 
http://fac-droit.univ-lorraine.fr 

 

Lieu de formation :   

Campus Carnot-Ravinelle, Nancy  

Responsables pédagogiques :  

Mme Christelle DUMAS  

 
 
 
 

Màj : Octobre 2013 
 
 

 Service d’Orientation et d’Insertion Professionnelle de l’Université de Lorraine 
soip-contact@univ-lorraine.fr 

Nancy : 03 54 50 37 80  
www.univ-lorraine.fr/orientation 

 
Infos diplômes : 

www.univ-lorraine.fr rubrique « Etudier à l’UL > Offre de formation » 
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  Où ? UFR Droit, Sciences Economiques et Gestion, à Nancy 
 

Atouts : 
 Développe une double compétence en Droit et en Economie 
 Seules deux double licences droit et économie en France 
 Possibilité de se spécialiser dans l’un des deux domaines par la suite 
 Un stage obligatoire de 15 jours à 2 mois durant la licence.        
LE DROIT ET L’ECONOMIE EN BREF :   
Il s’agit de former les étudiants simultanément aux deux disciplines que sont le Droit et 
l’Economie. L’assimilation des notions fondamentales de ces deux champs disciplinaires 
permet de pouvoir évoluer dans des environnements aussi bien juridiques qu’économiques 
et financiers. 
 
LA LICENCE DE DROIT ET ECONOMIE, C’EST POUR MOI ? 
  J’ai (ou je vais obtenir) un bac général ou un diplôme d’Accès aux études universitaires 

(DAEU). 
  Je n’ai pas peur de m’engager dans des études longues  
  J’ai un bon esprit de synthèse 
  J’ai de bonnes capacités d’analyse et d’argumentation 
  J’ai de solides capacités en expression écrite et orale  
  Je suis régulièrement l’actualité politique 
NB :  
- Si je viens d’une classe préparatoire (scientifiques, littéraires B/L, économiques) ou si 
je suis reçu-collé en première année de médecine, je peux m’inscrire de plein droit 
directement en L2. 
- Si je viens de la classe préparatoire Cachan D1 je peux m’inscrire de plein droit 
directement en L3. 
 

Licence susceptible d’évoluer à la rentrée 2014. 
 

 
DOMAINE DROIT, ECONOMIE, GESTION  

 

DOUBLE LICENCE DROIT ET ECONOMIE 
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LA DOUBLE LICENCE :   

6 semestres, soit 3 années : L1 (1ère année de licence), L2, L3 
1 semestre = 30 crédits ECTS en Licence mention Economie parcours Droit (European credits transfer system : 
système de validation commune à l’Union Européenne). 
    + 30 crédits ECTS en Licence mention Droit parcours Economie (European credits transfer system : 
système de validation commune à l’Union Européenne). 
 
La double licence de Droit et Economie est conçue de manière progressive. La première année est une année 
de consolidation des acquis du second degré et d’introduction aux fondements du droit privé, du droit public et de 
l’économie. La seconde année est plus fondamentale avec les cours de droit des obligations et droit administratif 
d’une part et de microéconomie, macroéconomie et monnaie d’autre part. La troisième année est l’année où se 
précise le projet professionnel et de poursuite d’étude par les étudiants : par le stage, par une pré-spécialisation 
(choix des matières) et par l’introduction de cours interdisciplinaires (économie de la concurrence, droit de la 
régulation publique, droit des relations économiques internationales…). Enfin, pour assurer l’ouverture 
internationale du cursus, un cours en anglais est proposé aux étudiants chaque année à partir de la L2 et les 
étudiants qui le souhaitent peuvent étudier un semestre de L3 dans une université étrangère européenne 
(programme d’échange Erasmus).  
 
Cette formation s’attache à apporter aux étudiants les connaissances suivantes : 
- Apprendre les éléments fondamentaux du droit public,  du droit privé et du droit économique. 
- Etre capable d’analyser un problème juridique dans ses dimensions juridiques et économiques : analyser une 
question juridique précise, discuter de manière critique une décision de justice. 
- Apprendre à raisonner dans un cadre économique national et international, connaitre les théories 
économiques existantes, acquérir les techniques d’analyse à l’aide de cours comme l’histoire de la pensée 
économique, l’histoire des faits économiques, l’économie internationale, la microéconomie et la macroéconomie 
- Comprendre la situation et les décisions de l’entreprise et de la puissance publique dans son 
environnement économique, les enjeux de la politique et de l’économie, grâce à des enseignements comme 
politique économique, finance, comptabilité générale, relations monétaires et financières internationales, politique 
de la concurrence… 
- Etre apte à utiliser les outils statistiques, mathématiques et informatiques nécessaires à l’analyse 
économique et à leur exposé, et ce, avec des cours de mathématiques, statistiques, informatique. 
- Etre préparé aux exigences du monde professionnel et cultiver son ouverture sur le monde contemporain: 
stage obligatoire au cours du cursus, programme Erasmus.    
 
MON ACCOMPAGNEMENT EN DOUBLE LICENCE DE DROIT ET 
ECONOMIE :   
> Tout au long de mes études :  

- Des groupes de TD (travaux dirigés) de taille limitée 
- Du tutorat pédagogique 
- Un dispositif de soutien et de révision avant les examens 
- Une bibliothèque universitaire dédiée aux domaines du droit et de l’économie 

 
> Dans la construction de mon projet d’études et de mon projet professionnel : 

- Des enseignements spécifiques à chacun des 6 semestres de la licence pour m’aider à construire mon 
projet et à préparer mon insertion professionnelle : "projet personnel professionnel" 

- Un réseau d’anciens étudiants de la licence, disposé à renseigner les étudiants actuels sur les 
poursuites d’études envisageables 

- Des possibilités de réorientation facilitées vers les licences d’économie et de droit, à la fin du 1er 
semestre, de la 1ère année et de la 2nde année, ou d’autres domaines sous réserve de la validation du 
dossier par les universités. 

- Des rencontres avec des professionnels (Journées carrières et métiers, conférences sur les métiers…) 
- Un bureau des stages et de l’emploi à disposition où il est possible de consulter des offres de stages et 

d’emplois. 
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LES DEBOUCHES : 
L’objectif de la licence de droit et d’économie est que tous les étudiants titulaires de la licence puissent poursuivre 
leurs études en master afin de faire fructifier leur double compétence dans des domaines spécialisés du droit ou 
de l’économie. 
La double  compétence acquise lors des trois ans de licence sera un atout pour des emplois de cadres en 
entreprises (juristes d’entreprises), de cadres de la fonction publique (agences de régulation, collectivités 
territoriales) ou de professions juridiques réglementées (avocat, notaires). 
 
 
 
> Secteurs :  
 
 Secteur Public : Fonction Publique d’Etat, Territoriale et Hospitalière 
 Secteur Privé : professions judiciaires et juridiques 
 Secteur de l’Economie 
 
 
 
> Types de structures :  
 
 Entreprises de dimension nationale et /ou internationale  
 Cabinets d’avocats, de huissiers, hôtels de ventes… 
 Associations, coopératives, mutuelles et syndicats 
 Assurances, banques, agences immobilières immobilier, industries et services. 
 Commissariat, Trésor Public, Administration pénitentiaire, établissement hospitaliers, collectivités territoriales, 

Autorités de régulation… 
 
 
 
> Exemples de métiers visés : 
Soit au niveau L, soit après une spécialisation et/ou réussite à un concours (voir poursuite d’études) :  
 
 Métiers du doit (notaire, avocat, juge, clercs) 
 Juristes d’entreprise (juriste fiscale, juriste du travail) 
 Audit, risque juridique 
 Assurance (contrat, gestion des risques) 
 Métiers de la fonction publique (Autorité de réglementation, régulation, collectivité territoriale, contrats publics) 
 Métiers de la banque et de la finance 
 Gestion, expertise comptable 
 Professorat 
 Entreprenariat 
 Juristes d’affaires internationales 
 Adjoint des cadres hospitaliers 
 
 
Plus d’infos sur les métiers :  
- Je consulte le ROME (Répertoire opérationnel des métiers et des emplois) : http://www.pole-emploi.fr rubriques 
« Candidat > Mon projet, ma recherche > Je m’oriente > Mon information > Les fiches métiers » ;  
- Je m’informe au Service d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SOIP) de l’Université. 

 
 
* 

En savoir plus sur le devenir des anciens diplômés de la licence : 
www.insertion.univ-lorraine.fr 
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 Etudes Européennes, spécialités : 
 - Communication Stratégique et Relations Publiques en Europe (Nancy) 
 - Compétences et développement des Collectivités Territoriales au sein de l'Union Européenne (Nancy) 
 - Droit de la Construction Européenne (Nancy) 
 - Gestion Financière et Espace Européen (Nancy) 
  
 Administration des Affaires, spécialité Administration des Entreprises (M2) (Metz ou Nancy) 
 
> Les préparations aux concours administratifs :  
 - Licence 3 administration publique (UFR DEA, Metz ou IPAG, Nancy)  
 - Master 1 mention management public (ISAM-IAE, Nancy) 
 - Préparation aux concours de la fonction publique de catégorie A ou B (IPAG, Nancy) 

 

Les formations complémentaires 

> D.U. Prévention du risque pénal économique et financier (IUP Finance Nancy) à Bac +3, +4 ou +5 

> D.U. Formation élémentaire aux métiers de la banque (IUP Finance Nancy) à Bac +4 
 
 
 
Réorientations éventuelles : 
 
> Les années spéciales d’IUT :  
 - Techniques de Commercialisation (IUT Metz) ; 
 - Gestion des Entreprises et des Administrations option Finance Comptabilité (IUT Nancy). 
 
> Les préparations aux concours des bibliothèques :  

- Préparations aux concours des bibliothèques de catégories A, B et C (conservateur, bibliothécaire, assistant 
territorial, bibliothécaire assistant spécialisé, magasinier) (Médial, Nancy) 

 
> Les préparations aux concours de l’enseignement : 
 

 Primaire :  
Professeur des écoles :  
- Master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) Premier degré (sites de l’ESPÉ 
de Lorraine : Bar-le-Duc, Epinal, Metz, Nancy, Sarreguemines) 
 

 Secondaire : 
Professeur en sciences économiques au collège ou au lycée : 
- Master MEEF Second degré, parcours Sciences économiques et sociales (UFR Droit, sciences 
économiques et gestion, Nancy) ; 
- Master MEEF Second degré, parcours Economie et Gestion, option marketing (UFR Droit, économie et 
administration, Metz). 
 
Professeur documentaliste :  
- Master MEEF Second degré, parcours documentation (UFR Connaissance de l'Homme, Nancy).  
 
CPE (Conseiller principal d’éducation) :  
- Master MEEF Encadrement éducatif  (UFR Connaissance de l’Homme, Nancy) 
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-  Un service pour m’aider, à tout moment, dans mon parcours : le SOIP - Service d’Orientation et 
d’Insertion Professionnelle (conseils en orientation, documentation sur les études et les métiers, Aide au 
CV, à la lettre de motivation, à la recherche de stage…). 

 
LES ENSEIGNEMENTS EN DOUBLE LICENCE DE DROIT ET 
ECONOMIE :   
L’étudiant s’inscrit en Licence d’Economie parcours Droit ET en Licence de Droit parcours Economie. Dans 
chacune de ces licences, l’étudiant doit valider des matières fondamentales ainsi des matières mineures. Une 
partie des matières mineures est validée par les matières fondamentales de l’autre licence.  
 
Exemple :  
Licence Droit parcours Economie 

 Matières fondamentales de Droit, 18 ECTS 
 Matières mineures :  

o Droit 3 ECTS 
o Economie (UE apparaissant dans la licence d’Economie parcours Droit) 6 ECTS 
o Langues 3 ECTS 

Licence Economie parcours Droit  
 Matières fondamentales d’Economie, 18 ECTS 
 Matières mineures :  

o Economie 3 ECTS 
o Droit (UE apparaissant dans la licence de Droit parcours Economie) 6 ECTS 
o Langues 3 ECTS 

 
Pour obtenir sa double licence, l’étudiant doit suivre les enseignements des matières fondamentales des deux 
licences (droit et économie), ainsi que les langues et les matières mineures de droit et d’économie n’apparaissant 
pas dans l’autre licence. 
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ET APRES LA LICENCE ?  

LES POURSUITES D’ETUDES : 
 
 
LES  SECTEURS ENVISAGEABLES, EN FONCTION DU PARCOURS CHOISI :  
 

- droit public (droit public de l’économie, régulation publique, droit public des affaires),  
- droit privé (droit des affaires, droit du travail, fiscalité, professions juridiques…),  
- économie (économie des institutions, économie du droit, banques, finance, assurances),  
- gestion,   
- administration publique,   
- enseignement,  
- recherche… 

 
 
 
LES TYPES DE FILIERES ACCESSIBLES : 
 
 
 
Poursuites d’études :   
 
 UNIVERSITE :   
 > à l’issue de la L2 :  
  - Les Magistères de droit et/ou d’économie 
  - Les IUP (Finance-banque) 
  - La L3 mention Sciences de Gestion (après réussite aux tests "Score IAE Message") 
  - Les licences professionnelles (en un an) 
 
 
 > à l’issue de la L3 : les masters (en deux ans) 
Les étudiants peuvent poursuivre leur cursus au sein de l’Université de Lorraine (voir ci-dessous) ou dans d’autres 
universités et notamment dans les masters de droit public des affaires (Sorbonne), droit de la régulation publique 
(IEP de Strasbourg), double diplôme HEC-Sorbonne mention « droit des affaires », droit et économie (Paris II 
Panthéon-Assas), droit de la concurrence (Paris Ouest), IAE de Paris, économie des politiques publiques (Paris 
School of Economics), Economics and Law (Toulouse School of Economics).    
 
 
 > à l’issue de la L2 ou de la L3 : Les préparations aux concours administratifs 
 
 
 ECOLES  PROFESSIONNELLES :  
 > Les IEP (Instituts d’études politiques) : porte d’entrée vers l’administration publique, action politique, 
affaires européennes, communication ou  journalisme (admissions en 2ème ou 4ème année sur concours) 
 > Les Ecoles de commerce (accès sur concours) 
 
 
Réorientations éventuelles : 
 
 > Les années spéciales d’IUT (DUT en un an) 
 > Les préparations aux concours des bibliothèques et de l’enseignement 
 
 

- 5 - 

 
ET A L’UNIVERSITE DE LORRAINE ?  
 
 
 
Poursuites d’études :  

A l’issue de la L2 

> Magistère de Juriste d’Affaires Européen (de l’UFR Droit, Economie, Gestion de Nancy) à Bac +2 
 
> L3 mention Sciences de Gestion de l’ISAM-IAE à Nancy, ou de l’UFR ESM-IAE de Metz,  
 
> Licences professionnelles, mentions : 
 Activités juridiques, spécialités : 
 - Collaborateur droit social (Nancy) ;  
 - Gestion du patrimoine (Nancy). 
 

A l’issue de la L3 

> Masters, mentions : 
 Droit Privé et sciences criminelles, spécialités : 
 - Contentieux  (Nancy) 
 - Droit des procédures transfrontalières (Metz) 
 - Droit notarial (Nancy)  
 - Droit pénal et sciences criminelles (Nancy) 
 - Droit privé général  (Nancy) 
 - Histoire du droit et conservation du patrimoine (Nancy) 
 - Procédure et fiscalité appliquées (Metz) 
 
 Droit Public et Science Politique, spécialités : 
 -  Collectivités territoriales et coopération transfrontalière (Metz) 
 - Droit de l'urbanisme et de la construction (Metz) 
 - Droit des contrats publics (Nancy) 
 - Droit et gouvernance des collectivités territoriales (Nancy) 
 - Droit public interne et international (Nancy) 
 - Métiers du politique et de l'administration (Nancy) 
  
 Droit de l'entreprise, spécialités : 
 - Droit de l'entreprise médicale, pharmaceutique et dentaire (Nancy) 
 - Droit de l’entreprise et des affaires – Diplôme de Juriste Conseil d’Entreprise (Nancy) 
 - Droit des affaires transfrontières (Metz) 
 - Droit du travail et de la protection sociale (Nancy) 
 - Juriste d'affaires international et européen (Nancy) 
 
 Economie appliquée, spécialités : 
 - Enseignement et formation en sciences économiques et sociales  (Nancy) 
 - Expertise économique en développement local et environnement (Metz ou Nancy) 
 - Expertise Statistique pour l'économie et la finance (Metz) 
 
 Economie de la firme et des marchés, spécialités : 
 - Administration de l'entreprise sociale (Metz) 
 - Analyse et développement de l'entreprise (Nancy) 
 - Conseil économique et contrôle organisationnel (Metz) 
 - Entrepreneuriat, Micro-Finance et Développement (Nancy) 
 - Métiers de l'enseignement et de la formation (Metz) 
 


