
Dans le cadre des projets de pédagogie innovante de l’Université de Lorraine, la 

Faculté de droit, sciences économiques et gestion et l’UFR SHS de Nancy 

proposeront, à la rentrée 2019, un double diplôme économie et philosophie. Ouverts 

à tous les élèves de terminale, le double diplôme permet de suivre une licence 

d’économie et une licence de philosophie de manière parallèle par le biais d’une 

pédagogie adaptée et organisée. A l’issue des trois ans de formation, les étudiants 

inscrits sont titulaires d’une licence d’économie et d’une licence de philosophie. 

L’ouverture de cette double licence en septembre 2019 fera de l’Université de 

Lorraine la seule université du Grand Est à proposer ce type de double diplôme.

DOUBLE LICENCE 
ÉCONOMIE ET PHILOSOPHIE



Les étudiants se voient o�rir une formation aux matières et aux 

méthodes fondamentales de l’économie (microéconomie, 

macroéconomie, économie publique et régulation, mathématiques et 

statistiques…) et aux éléments fondamentaux de la philosophie 

(histoire de la philosophie, philosophie morale et politique, 

métaphysique, épistémologie et histoire des sciences…). 

Les emplois du temps et les programmes d’étude sont aménagés a�n de permettre la 

meilleure réussite des étudiants. Un départ dans une université étrangère est possible en 

troisième année par le biais du programme Erasmus notamment dans les universités 

européennes o�rant la spécialité Economics, Politics and Philosophy. Des possibilités de 

réorientation en licence d’économie classique ou en licence de philosophie classique sont 

o�ertes à l’issue de chaque année de formation. 

A l’issue des trois ans de double licence, la poursuite d’étude est variée : master d’économie, de 

gestion, de philosophie, concours administratifs, IEP. Les étudiants peuvent également 

s’orienter vers des métiers où la double compétence est valorisée (déontologie, �nance 

durable et �nance éthique, éthique des a�aires, économie sociale et solidaire, concours de 

l’enseignement…)

Lieux de la formation. Faculté de droit, sciences économiques et gestion pour les 

cours d’économie et campus lettres et sciences humaines pour les cours de 

philosophie (Nancy)

Charge de travail. La charge de travail attendue des étudiants inscrits est soutenue 

(environ 320 à 330 heures de cours par semestre) ainsi que de solides compétences 

d’écriture, de ré�exion, de curiosité intellectuelle, de mathématiques et de 

statistiques. 

Contact à la Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion de Nancy : 
dseg-licenceecophilo-contact@univ-lorraine.fr
Contact à l’Unité de Formation et de Recherche Sciences Humaines 
et Sociales (UFR SHS) : shs-nancy-philo@univ-lorraine.fr 


