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FORMATION 

INITIALE

DOUBLE LICENCE
DROIT - ÉCONOMIE

Vie étudiante, frais d’inscription, ... : www.univ-paris13.fr

Responsables de la formation : 
Zoe Jacquemin

Secrétariat Licence Économie-Gestion :
L0 : sec-eco-licence0@univ-paris13.fr - K204
L1 : sec-eco-licence1@univ-paris13.fr - K204
L2 : sec-eco-licence2@univ-paris13.fr - K203
L3 : sec-eco-licence3@univ-paris13.fr - K203

Orientation - Insertion professionnelle : 
VOIE (Valorisation, Orientation et Insertion professionnelle de l’Etudiant)
Campus de Villetaneuse (Entrée ouest, sous les amphis 5, 6, 7) : 01 49 40 40 11

VENIR À PARIS 13 : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse

Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France), puis 
direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun : 
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord  directions Persant Beaumont, ou 
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrête Villetaneuse-
Université,  soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.

Accès en L0 et L1 : Les candidatures doivent être déposées sur la plateforme « Parcoursup ».

Accès en L2 et L3 : Sur dossier de candidature à télécharger sur l’application CIELL2 ou
Etudes en france. 

CONDITIONS D’ADMISSION

POUR PLUS D’INFORMATIONS
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PROGRAMME (SUITE)

SEMESTRE 1

MAJEURE ÉCONOMIE-GESTION
Macroéconomie approfondie (3 ects) 
Économie industrielle et de l’innovation (2 ects)  
Organisations et marchés (2 ects) 
Initiation à l’économétrie (2 ects)

MAJEURE DROIT
Droit des sociétés (3 ects) 
Droit du travail (3 ects) 
Institutions et actes de l’Union européenne (3 ects)

MINEURE ÉCONOMIE ET DROIT
Commerce international (2 ects) 
Droit civil (2 ects)
Droit des biens (2 ects)

MAJEURE LINGUISTIQUE/INTERDISCIPLINAIRE
Anglais (2 ects)
Nouvelles technologies et propriété intellectuelle (4 ects)

LICENCE 3ÈME ANNÉE

SEMESTRE 2

MAJEURE ÉCONOMIE-GESTION
Économie bancaire (3 ects) 
Système monétaire et financier (3 ects)  
Économie du travail et des entreprises (2 ects)

MAJEURE DROIT
Droit spécial des sociétés (3 ects) 
Droit civil (3 ects) 
Droit des libertés fondamentales (3 ects)) 

MINEURE DROIT  ET ECONOMIE
Politique générale de l’entreprise (2 ects) 
Droit public économique, marchés publics (2 ects)
Informatique appliquée (2 ects)

MAJEURE LINGUISTIQUE/INTER-
DISCIPLINAIRE
Anglais (2 ects)
Mémoire et Soutenance (4 ects)

Étudier
UP13à



La Double-licence Droit – Economie est pluridisciplinaire. Elle donne lieu à la délivrance de 
deux diplômes : 
      la licence d’économie gestion ; 
      la licence de droit. 

Elle répond ainsi à la double volonté de favoriser la meilleure insertion professionnelle des 
étudiants et de perpétuer la culture de la qualité pédagogique existante, de longue date, 
au sein de l’Université Paris 13. 
La Double Licence Droit-Économie entend apporter une réponse pertinente de l’Université 
aux demandes des étudiants mais aussi aux attentes des acteurs économiques, compte 
tenu du marché actuel de l’emploi. En effet, on demande de plus en plus aux professions du 
Droit une connaissance des rouages économiques et comptables et, réciproquement, aux 
métiers de l’Économie, une bonne maîtrise des nombreuses règles juridiques structurantes.

L’inscription dans cette Double-licence est sélective. L’accès est limité à 30 étudiants par 
année. 
L’entrée s’effectue principalement en L1, sur acceptation du dossier par une commission 
formée d’enseignants d’économie/gestion et de droit. Les candidats doivent formuler leurs 
vœux dans APB. D’autres procédures de recrutement sont prévues pour les candidats déjà 
inscrits dans une licence Droit, d’Économie et d’AES déjà existantes au sein de l’Université 
Paris 13.

OBJECTIFS

ORGANISATION DE LA FORMATION

PROGRAMME 

CONDITIONS D’ADMISSION 

POURSUITE D’ÉTUDES / 
INSERTION PROFESSIONNELLE

SEMESTRE 1

MAJEURE ÉCONOMIE-GESTION
Problèmes économiques contemporains (3 ects)  
Introduction à la gestion (3 ects) 
Mathématiques pour les sciences sociales (3 ects)

MAJEURE DROIT
Droit constitutionnel 1 (3 ects) 
Introduction au droit privé (3 ects) 
Grandes notions des institutions juridictionnelles 
(3 ects)

MINEURE ÉCONOMIE-GESTION ET 
DROIT
Introduction à l’économie (2 ects) 
Histoire des institutions publiques (2 ects) 

MAJEURE LINGUISTIQUE/INTER-
DISCIPLINAIRE
Anglais (2 ects)
Projet voltaire (2 ects)
Cours par objet (4 ects)

SEMESTRE 1

MAJEURE ÉCONOMIE-GESTION
Firmes et marchés (3 ects)  
Histoire des faits économiques (3 ects) 
Macroéconomie (3 ects)

MAJEURE DROIT
Droit administratif 1 (3 ects) 
Droit civil (3 ects) 
Droit pénal général (3 ects)

MINEURE ÉCONOMIE-GESTION ET 
DROIT
Mathématiques, statistiques et probabilités (2 ects) 
Finances publiques (2 ects)

MAJEURE LINGUISTIQUE/INTER-
DISCIPLINAIRE
Anglais (2 ects)
Informatique (2 ects)
Entreprise (4 ects)

LICENCE 1ÈRE ANNÉE LICENCE 2ÈME ANNÉE

SEMESTRE 2

MAJEURE ÉCONOMIE-GESTION
Analyse économique (3 ects) 
Microéconomie (3 ects) 
Statistiques pour les sciences sociales (3 ects) 

MAJEURE DROIT
Droit constitutionnel 2 (3 ects)
Droit civil 2 (3 ects)
Histoire des institutions publiques (3 ects)

MINEURE ÉCONOMIE-GESTION ET 
DROIT
Management des organisations (3 ects) 
Relations internationales (3 ects) 

MAJEURE LINGUISTIQUE/INTER-
DISCIPLINAIRE
Anglais (2 ects) 
Projet voltaire (2 ects)
Action publique (4 ects)

SEMESTRE 2

MAJEURE ÉCONOMIE-GESTION
Institutions et politiques monétaires  (3 ects) 
Histoire de la pensée économique (3 ects) 
Transformation de l’entreprise

MAJEURE DROIT
Droit administratif 2  (3 ects)
Droit civil 2 (3 ects)
Droit des affaires (3 ects)

MINEURE ÉCONOMIE-GESTION ET 
DROIT
Mathématiques, statistiques et probabilités (3 ects) 
Droit fiscal (3 ects) 

MAJEURE LINGUISTIQUE/INTER-
DISCIPLINAIRE
Anglais (2 ects) 
Les métiers de l’économie et du droit  (4 ects)

La Double Licence Droit-Économie est innovante. L’idée principale est de profiter des 
grandes compétences présentes dans le deux UFR pour offrir un parcours à la fois solide 
et original. Pendant les 3 années de licence, les étudiants suivent des enseignements 
portant sur l’essence même des deux parcours, cours déjà offerts, dans les deux UFR, par 
les meilleurs spécialistes. Il s’agit ici de concentrer l’enseignement sur les fondamentaux, en 
les approfondissant. En parallèle, des cours spécifiques sont mis en place chaque semestre. 
Ces cours par objet et/ou par projet font intervenir des économistes et des juristes sur l’un 
des grands enjeux économiques et juridiques contemporains : mondialisation, protection 
sociale, action publique, entreprise et travail, concurrence et politique industrielle, 
développement et questions environnementales.

Les employeurs potentiels sont :

• les services d’études et de conjoncture 
   des grandes entreprises 
• les banques et assurances 
• les bureaux d’études et les cabinets de conseil  
   et développement 
• les cabinets de conseils juridiques aux entreprises 
• les services d’études économiques ou directions 
  juridiques des administrations centrales d’État 
  ou des collectivités locales… 
• les autorités de régulation et de concurrence 
• les cabinets d’avocats 
• les services des marchés publics ou de l’évaluation 
   des Collectivités territoriales 
• les syndicats professionnels


