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Les données de la procédure
 

Les données de la procédure correspondent aux données de la phase principale, calculées au 17 juillet 2022.
 

Formation d'affectation Jury Groupe Nombre de places
proposées

Nombre de voeux
confirmés

Nombre de
propositions

d'admission en
procédure principale

Rang du dernier
admis en
procédure
principale

Taux minimum
boursier

Université Paris-Saclay,
Campus d’Evry - Licence -
Double diplôme - Licence
Droit, Economie - Parcours
Licence Double-Diplôme
Droit, Economie (28897)

Jury par
défaut

Tous les
candidats

45 492 156 202 18



Le rappel des caractéristiques de la formation
 

Attendus locaux 
 
 
Maîtriser les mathématiques en Terminale, dont les probabilités et les statistiques (option requise : Spécialité Mathématiques complémentaires
ou Spécialité Mathématiques) ; Maitriser l'expression écrite ; Avoir un bon niveau en histoire, en français et en économie selon les spécialités
choisies en Terminale est attendu. Avoir un esprit logique et de synthèse. 
Il est souhaité enfin une réelle curiosité pour les sciences sociales et économiques, la politique.
 
 



Conditions d'inscription 
 
Si vous êtes candidat de nationalité étrangère, et à la fois :  
- non titulaire ou ne préparant pas un baccalauréat français ou un baccalauréat européen ;  
- non ressortissant de l’Union européenne (U.E.), de l'Espace économique européen (E.E.E.), de la Confédération Suisse, de Monaco ou
d'Andorre ;  
- et que vous résidez dans un des pays disposant d'un espace Campus France à procédure Etudes en France : vous ne devez pas vous inscrire
sur Parcoursup. Vous devez faire vos démarches sur le site de Campus France de votre pays de résidence :
www.nom_du_pays.campusfrance.org (exemple : www.maroc.campusfrance.org).  
 
Si vous n’êtes pas concernés par l’ensemble de ces trois conditions, notamment si vous résidez déjà en France, vous devez vous inscrire sur
Parcoursup.
 

Contenu et organisation des enseignements pour la formation 
 
La licence double-diplôme est une formation bidisciplinaire renforcée, amenant à avoir une double compétence. Elle conduit en 3 ans à une
Licence et à un diplôme de l'Université Paris-Saclay pour 240 ECTS. 
 
Cette Licence Double-Diplôme forme les étudiants pour qu'ils matirisent les outils et les méthodologie applicable au droit et à l'économie.  
 
La Licence Double-Diplôme Droit, Economie de l'Université de Paris-Saclay s'appuie sur des méthodes pédagogiques nouvelles avec un
nombre d'étudiants limités. Structurées autour des conférences de méthodes, elles permettent l'acquisition progressivement de connaissances
et des méthodes de travail. Ce diplôme a davantage d'heures d'anglais qu'une licence classique et des cours dispensés en anglais (L3
notamment)
 
 
La poursuite des études ouvre vers les masters de droit ou d'économie, les écoles de commerce ou encore la Classe Prépa Talents pour les
concours de la Haute fonction publique (A+) 
Les secteurs professionnels accessibles avec la double licence sont : finance, banque, ressources humaines, fiscalité, administrations,
entreprises publiques et privées. 
Les fonctions pouvant être exercées : économiste, gestionnaire de patrimoine, concours du secteur public, juriste d'entreprise, avocat. 
 
 
 
Vous trouverez plus d'informations sur la Licence Double-Diplôme Droit, Economie au lien suivant
 

https://bit.ly/3rJYlDd
https://bit.ly/3rJYlDd


Les modalités d’examen des vœux
 

Les modalités d'examen des voeux 
 
Les vœux sont examinés sur la base du dossier Parcoursup.
 

Avez-vous eu recours à un traitement algorithmique ? 
 
Un traitement algorithmique permettant essentiellement, à partir des données quantitatives et qualitatives figurant dans les dossiers, de calculer
les moyennes des notes récupérées ou attribuées aux candidats, a été mis en œuvre par la commission d’examen des vœux afin de l’aider dans
ses travaux, et non se substituer à elle. 
Ce traitement automatisé, dont le paramétrage a été effectué par la commission d’examen des vœux en fonction des critères que ses membres
ont définis, a été utilisé pour effectuer une première analyse des candidatures et un pré-classement de ces dernières. 
La commission d’examen des vœux s’est en partie fondée sur ces éléments pour apprécier les mérites des candidatures.
 



Enseignements de la session et conseils aux candidats
 

Enseignements de la session et conseils aux candidats 
 
Au-dela des résultats académiques attestant des compétences redactionnelles et des capacités en mathématiques des candidats, des qualités
non-académiques (capacité à s'investir, motivation, curiosité intélectuelle…) sont très importantes pour s'épanouir dans ce double cursus
exigeant. Il est nécessaire d'avoir une lettre de motivation personnalisée expliquant le parcours, notamment pour les personnes en situation de
réorientation, voire les difficultés. Il est préférable d'expliquer la spécificité de son parcours. Il n'est en revanche pas indispensable d'avoir un
projet parfaitement défini. Il faut enfin éviter les formules toutes faites sur la qualité de l'établissement ou le prestige de la formation qui ne
sonnent pas justes et ne pas mentir sur la présence aux portes ouvertes.  
 



Tableau Synoptique
 

Champs d'évaluation Rappel des critères généraux Critères retenus par la
commission d'examen des
voeux

Eléments pris en compte
pour l'évaluation des critères

Degré d'importance des
critères

Résultat académique Notes en mathématiques Spécialité Mathématiques ou
Mathématiques complémentaire

Essentiel

Notes en SES Notes de l'enseignement si la
spécialité SES a été choisie

Essentiel

Notes en histoire-géographie Notes obtenues aux Epreuves
Communes et en terminale

Très important

Résultats des épreuves anticipées de français Notes à l'écrit et à l'oral Important

Résultats dans les matières scientifiques Notes en Physique chimie et
SVT pour les candidats de ces
spécialités

Complémentaire

Compétences académiques,
acquis méthodologiques, savoir-
faire

Compétences en
mathématiques. Compétences
rédactionnelles

Compétences en
mathématiques. Compétences
rédactionnelles

Appréciations des professeurs
sur les bulletins

Essentiel

Méthodes de travail Appréciations des professeurs
sur les bulletins et la fiche
avenir

Très important

Capacité à l'oral Appréciations des professeurs
sur les bulletins et notes du
grand oral

Complémentaire

Intérêt pour les langues vivantes Appréciations des professeurs Complémentaire
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sur les bulletins

Savoir-être Capacité à s'investir et à fournir des efforts Appréciations des professeurs
dans les bulletins et la fiche
avenir

Très important

Capacité à participer à l'oral.
Autonomie dans le travail.
Curiosité intellectuelle

Capacité à participer à l'oral.
Autonomie dans le travail.
Curiosité intellectuelle

Appréciations des professeurs
dans les bulletins et la fiche
avenir

Important

Motivation, connaissance de la
formation, cohérence du projet

Motivation Projet de formation motivé ;
appréciation des professeurs

Complémentaire

Engagements, activités et centres
d’intérêt, réalisations péri ou extra-
scolaires

Curiosité pour les questions
politiques et sociales. Intérêt
pour la démarche scientifique.
Engagements citoyen et
associatif

Curiosité pour les questions
politiques et sociales. Intérêt
pour la démarche scientifique.
Engagements citoyen et
associatif

Rubrique « Activités et centres
d'intérêt »

Complémentaire
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