Licence Economie et gestion

Parcours Economie et gestion Droit / Valence
Présentation
Cette formation a pour objectif de former les étudiants aux fondamentaux de la licence de Droit et à ceux
de la licence d’Économie et gestion. Elle permet ainsi une spécialisation progressive, en donnant la possibilité
aux étudiants, à la n de chaque semestre, de se réorienter vers l’une ou l’autre des disciplines. Pour ceux qui
valident les enseignements des trois années, ils acquièrent les compétences spécialistes du fonctionnement de
l’entreprise et de son environnement juridique et économique et obtiennent deux licences : la licence en Droit
et la licence en Économie et gestion.

Admission
Public formation initiale :
Sont admis à s’inscrire en licence les titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence (DAEU,
capacité en droit...).
Public formation continue : Vous relevez de la formation continue
• si vous reprenez vos études après 2 ans d'interruption d'études
• si vous suiviez une formation sous le régime formation continue l’une des 2 années précédentes
• si vous êtes salarié, demandeur d'emploi, travailleur indépendant
Si vous n'avez pas le diplôme requis pour intégrer la formation (identique à celui indiqué pour le public
de formation initiale), vous pouvez entreprendre une démarche de
validation des acquis personnels et
professionnels (VAPP).
Pour plus d'informations, consultez la page web de la
Direction de la formation continue et de
l’apprentissage
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de l'UGA,
rubrique Candidater et s'inscrire.
Retrouvez toutes les dates sur le site web de la faculté d'économie :
https://economie.univ-grenoble-alpes.fr/formations/candidater/

Poursuite d'études
Compte tenu de la double spécialisation, les masters en Droit des aaires sont un débouché naturel tout comme
les masters d’économie et de gestion tournés vers l’administration des entreprises, la banque, l’assurance,
l’expertise comptable.
Pour plus d'informations :
Télécharger le document : "
Économie et gestion : des études à l'emploi " réalisé par l'espace Orientation
Insertion Professionnelle (OIP)

Infos pratiques :
>

Composante : Faculté d'Economie de Grenoble (FEG)
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>
>
>

Durée : 3 ans
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Valence - Latour Maubourg / Marguerite Soubeyran

Contacts
Responsable pédagogique
Laurent Alain
Alain.Laurent@univ-grenoble-alpes.fr
Barraud Claire
Claire.Barraud@univ-grenoble-alpes.fr

Secrétariat de scolarité

Scolarité Licence Economie et gestion-Droit Valence
eco-valence@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 75 78 10 24

Programme
Parcours en cours de construction - en
attente de vote CFVU
Licence 1re année
Semestre 1
UE Enseignements fondamentaux en
économie

9 ECTS

- Analyse économique
- Questions économiques contemporaines
UE Enseignements fondamentaux en
droit

12 ECTS

1 ECTS

2 ECTS

1 ECTS

1 option(s) au choix parmi 2
- Cours d'ouverture
- Géostratégie
2 ECTS

Semestre 3
UE Enseignements fondamentaux en
économie

12 ECTS

- Introduction à la macroéconomie
- Introduction à la microéconomie
- Statistiques descriptives

9 ECTS

- Macroéconomie
- Microéconomie 1
- Mathématiques 3
UE Enseignements fondamentaux en
droit

Semestre 2

UE Enseignements fondamentaux en
droit

UE Enseignements transversaux ou
d'ouverture

Licence 2e année

- Anglais

UE Enseignements fondamentaux en
économie

- Introduction au droit économique
- Grands systèmes juridiques
- Mathématiques 2

6 ECTS

- Compétences numériques
Enseignements transversaux ou
d'ouverture

6 ECTS

- Anglais économique

- Histoire du droit des aaires
- Mathématiques 1
UE Enseignements transversaux ou
d'ouverture

UE Enseignements de spécialisation

Enseignements transversaux ou
d'ouverture

- Introduction au droit
- Droit des personnes
- Droit constitutionnel général
UE Enseignements de spécialisation

- Droit constitutionnel de la Ve République
- Droit pénal

9 ECTS

- Droit des contrats
- Droit administratif
UE Enseignements de spécialisation

9 ECTS

- Droit de la concurrence
- Droit des aaires
- Comptabilité nancière 1
9 ECTS

UE Enseignements transversaux ou
d'ouverture
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3 ECTS

- Anglais économique

UE Enseignements transversaux

1 ECTS

- Professionnalisation
UE Enseignements transversaux

Semestre 4
UE Enseignements fondamentaux en
économie

- Anglais juridique
9 ECTS

- Microéconomie 2
- Monnaie et nance
- Mathématiques appliquées à la gestion
UE Enseignements fondamentaux en
droit

9 ECTS

- Droit de la responsabilité civile
- Droit administratif
UE Enseignements de spécialisation

9 ECTS

- Droit scal de l'entreprise
- Analyse économique du droit
- Comptabilité nancière 2
UE Enseignements transversaux

3 ECTS

- Anglais juridique

Licence 3e année
Semestre 5
UE Enseignements fondamentaux en
économie

9 ECTS

- Économie internationale 1
- Économie industrielle 1
UE Enseignements fondamentaux en
droit

9 ECTS

- Régime général des obligations
- Droit de l'Union Européenne
UE Enseignements de spécialisation

9 ECTS

- Droit public des aaires 1 (entreprise et
participations publiques)
- Économie du travail
- Analyse nancière
UE Enseignements transversaux ou
d'ouverture

3 ECTS

- Anglais économique

Semestre 6
UE Enseignements fondamentaux en
économie

9 ECTS

- Economie industrielle 2
- Économie internationale 2
UE Enseignements fondamentaux en
droit

9 ECTS

- Droit des biens
- Droit du travail
UE Enseignements de spécialisation

9 ECTS

- Droit public des aaires 2 (concurrence et
régulation)
- Droit des structures de l'entreprise
- Analyse économique du droit
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2 ECTS

