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´

OBJECTIF

La double licence Droit et Economie-Gestion propose
un programme d’enseignement aménagé permettant aux étudiants de valider à l’issue des 6 semestres
d’études une licence de Droit et une licence d’Economie-Gestion. Cette double licence vise à l’acquisition
d’une véritable expertise dans les domaines de l’économie, de la gestion et du droit, autorisant les diplômés
à poursuivre des études dans les Masters d’Economie
, de Gestion et de Droit. Le programme de la double
licence permet une spécialisation progressive au cours
des 6 semestres, abordant toutes les matières fondamentales de l’Economie, de la Gestion et du Droit. Elle
est fondée sur des situations variées d’apprentissage,
tantôt individuelles, tantôt de groupe, notamment
à travers la réalisation de projets, et des pédagogies
innovantes, afin de permettre aux étudiants d’être
acteurs de leur formation et de développer leur capacité de reflexion.

´

PUBLIC VISÉ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

liser ses conssaissances théoriques afin d’y apporter
une solution pratique
Maîtriser la lecture des décisions de jurisprudence
des juridictions nationales et internationales
Maîtriser l’environnement des marchés, firmes et
organsiations
Se positionner dans l’environnement juridique national, international et européen
Elaborer et mettre en place des stratégies
Mobiliser une culture générale et l’appliquer au
domaine juridique et économique
Conduire une analyse de données économiques
Manipuler les données juridiques
Communiquer à l’écrite et à l’oral de façon
professionnelle
Maîtriser l’anglais
Maîtriser les outils numériques

´

LIEU

´

STRUCTURE ET ORGANISATION

Aix-en-Provence

La double licence Economie-Gestion et Droit s’adresse Licence première année
principalement aux étudiants issus d’une filière de ter- Semestre 1
minale générale ayant un intérêt particulier pour les • Compétences fondamentales en droit
questions économiques, sociales, juridiques et ayant Droit des personnes
une capacité de travail importante.
Droit constituionnel institutionnel et normatif
Histoire Juridique
´ CONDITIONS D’ADMISSION
• Appréhender les sources du droit
Pour les étudiants ayant fait une candidature à la Introduction au droit
Faculté de droit et science politique ou à la faculté • Connaissances fondamentales en économie et
d’économie et de gestion d’Aix-Marseille Université
gestion
via Parcoursup et ayant manifgesté le désir de suivre Microéconomie
une double licence, la commission d’examen des voeux Introduction à la gestion
examinera la candidature.
• Maîtrise des données statistiques
Techniques statistiques
´ REGIME D’INSCRIPTION
mathématiques
Formation initiale
• Compétences linguistiques, documentaires et
Acquisitions des compétences dans les domaines suinumériques
vants :
Anglais
• Construire une argumentation juridique
Méthodologie documentaire
• Analyser et identifier les décisions et comportement
des agents économiques
Semestre 2
• Qualifier juridiquement les problèmes soumis et uti- • Compétences fondamentales en droit

•

•
•
•

Droit de la famille
Etat de droit
Compétences fondamentales en économie et en
gestion
Microéconomie
Histoire de la pensée et des faits économiques
Introduction à la comptabilité
Principes marketing
Identification et maîtirse des données
Mathématique
Travaux encadrés
Se situer dans l’environnement international
Relations internationales et géopolitique
Instituions internationale et européennes
Compétences linguistiques, documentaires et
numériques
Anglais
méthodologie documentaire

Licence deuxième année
Semestre 3
• Raisonnement juridique en droit
Droit des contrats
L’action administrative
Droit institutionnel de l’Union européenne
• Connaissances fondamentales en droit
Infraction pénale
Droit des finances publiques
• Analyse en économie et gestion
Macroéconomie
Comptabilités financières
• Traitement et analyse de données
Mathématiques
Probabilités
• Compétences transversales
Pix
Anglais
Semestre 4
• Raisonnement juridique en droit
Droit de la responsabilité civile et pénale
Le contrôle de l’administratif
• Connaissances fondamentales en droit
Droit du marché intérieur
Régime général des obligations
Introduction au droit des affaires
• Analyse en économie et en gestion
Organisation industrielle

Comptabilité de gestion
Jeux et enjeux de politique économique
• Recueil, traitement et analyse des données
économiques
Probabilités
Statistiques inférentielles
Informatique appliquée aux statistiques (Excel)
• Compétences transversales
Pix
Anglais
Licence troisième année
Semestre 5
• Raisonnement juridique en droit
Droit des affaires 1
Droit des biens Contrats spéciaux
Contentieux administratif
Droit international public
• Analyse financière
Finance d’entreprise
Fonctionnement des marchés financiers
• Comportement de consommation
Comportement de consommation
• Analyse économique des marchés
Analyse économique de la performance des firmes
Structure des marchés et dynamique concurrentielle
• Compétences transversales
Management de projet
Anglais
Semestre 6
• Raisonnement juridique
Droit des affaires II
Droit des sûretés
Théorie générale de l’impôt et source du droit fiscal
Droit des propriétés publiques
• Compétences complémentaires en droit
Sanction pénale
• Analyse des organisations et des décisions
stratégiques
Régulation concurrentielle des marchés
Activités et organisations des firmes
• Management appliqué
Management de l’innovation
Analyse quantitative des marchés
• Compétences transversales
Projet tutoré
Anglais
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