
Licence Double-Diplôme

Droit,
Economie
+ Formation initiale + Formation Continue

Objectifs de la formation
+ La Licence Double-Diplôme Droit et Economie répond aux 
besoins, sur le marché du travail, de spécialistes bi-disciplinaires 
capables de traiter des questions complexes supposant des 
connaissances et des modes de raisonnement propres aux 
deux disciplines.
+ L’objectif de cette formation 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.



Compétences
Les étudiants doivent acquérir les compétences nécessaires pour 
intégrer des Masters de droit, d’économie ou de gestion :
Pour le domaine juridique

+ Produire des écrits, lire et comprendre des documents 
juridiques.
+ Analyser des textes, identifier le problème juridique.
+ Hiérarchiser les données et répondre à un problème juridique 
de manière argumentée.

Pour le domaine économique
+ Analyser les enjeux des politiques économiques et leurs 
conséquences sur le fonctionnement de l’économie.
+ Analyser et comprendre les décisions des entreprises à l’aide 
d’outils quantitatifs de données (bilan, outils mathématiques, 
traitement des données).

Transversales
+ Compétences linguistiques.
+ Autonomie dans le travail.

Aménagement d’études
Que vous soyez étudiant engagé dans la vie active ou assumant des 
responsabilités particulières dans la vie universitaire, la vie étudiante ou 
associative, femme enceinte, étudiant chargé de famille, étudiant engagé dans 
plusieurs cursus, étudiant handicapé, artiste ou sportif de haut niveau, 
l’Université Paris-Saclay vous aide à suivre vos études en mettant en place des 
modalités pédagogiques adaptées. Si votre demande est validée, un contrat 
pédagogique spécifique vous sera proposé. Des aménagements d’études 
peuvent également être proposés dans le cadre d’un contrat pédagogique 
individuel et/ou du dispositif d’accompagnement personnalisé suivi.



Ouverture
internationale et 
interculturelle
Les étudiants sont amenés 
à suivre deux langues : 
d’une part l’anglais et 
d’autre part une seconde 
langue vivante.

Accompagnement 
personnalisé

 + Un temps est réservé à la 
méthodologie pour 
comprendre et maitriser les 
exercices demandés.

 + Un tutorat est également 
réalisé entre les étudiants des 
différentes années de Licence.

Admission
Public visé
       La formation est ouverte pour :

+ Des bacheliers ayant une bonne culture générale et une 
curiosité pour comprendre le fonctionnement de la société et 
les grands enjeux. Il est nécessaire d’avoir une véritable maitrise 
des mathématiques et une bonne expression écrite.
+ Les étudiants attendus doivent appréciés de lire et de rédiger.

Modalité de candidature
+ En première année : procédure nationale via la plateforme 
Parcoursup.
+ En deuxième année : procédure locale via la plateforme 
eCandidat.
+ En troisième année : l’admission est sélective. Elle peut se faire 
à partir d’une année de L2 Double-Diplôme Droit, Economie 
validée, y compris le DU ; ou à partir d’une autre formation avec 
les deux années de L1+L2 validées (ou équivalence). Procédure 
locale via la plateforme eCandidat.

Organisation des enseignements
Les enseignements

+ Les connaissances sont celles relatives aux matières 
fondamentales en droit et en économie. Ainsi les étudiants 
auront au cours des trois années à acquérir pour le droit des 
connaissances aussi bien en droit privé qu’en droit public, mais 
également en droit français et en droit européen et 
international. Les étudiants suivront des conférences de 
méthode et des cours notamment en introduction au droit, en 
droit constitutionnel, en institutions judiciaires, administratives 
et européennes, en droit civil de la famille, en droit des 
obligations (contrat et responsabilité), en droit administratif, en 
droit pénal, en droit international public, en droit du travail, en 
droit des affaires, en droit matériel de l’Union, en droit fiscal.

Le parcours unique
+ La Licence Double-Diplôme Droit et Economie comprend un 
parcours unique en trois ans, du même nom.



Informations pratiques
Responsables de formation
Vincent Bouhier (Droit)  vincent.bouhier@univ-evry.fr
Jean-Paul Barinci (Economie)  jean-paul.barinci@univ-evry.fr

Pour votre orientation et votre insertion professionnelle :
Antenne d’Evry - 01 69 47 76 17 - doip@univ-evry.fr
Bât. Ile-de-France - RCH. Boulevard François Mitterrand. Evry (91)

Lieu d’enseignement
Campus d’Evry
Faculté Droit et Science Politique (RER D Evry-Courcouronnes)
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Débouchés
Poursuite d’études en Master

+ Master Droit des Affaires, parcours « Business, Tax and 
Financial Market Law », parcours « Droit de la concurrence et 
des contrats » ou parcours « Juriste d’entreprise ».
+ Master Droit Public, parcours « Droit public des affaires », 
parcours « Droit des collectivités territoriales », parcours « Droit 
des achats publics ».
+ Master Finance, parcours « Banque Finance, Stratégie et 
Ingénierie Financière ».
+ Master Economie, parcours « Economics ».

Débouchés professionnels
+ Les étudiants peuvent accéder à des métiers dans divers 
secteurs : finance, banque, ressources humaines, fiscalité, 
administrations, entreprises publiques et privées.
+ Ils peuvent viser plusieurs fonctions : économiste, gestionnaire 
de patrimoine, concours du secteur public, juriste d’entreprise, 
avocat.


