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 L’offre de formations Licences du Domaine

Droit – Economie - Gestion

• Structuration, objectifs, débouchés

• Disciplines de spécialité conseillées

• taux de réussite des L1

• Les attendus nationaux et locaux 

• Les critères d’examen des candidatures et parcours spécifiques 

« Oui,si » 



Structuration, objectifs, débouchés,

disciplines de spécialité conseillées,

et présentation taux de passage L1L2

par famille de bacs



Droit-économie-gestion (1/4) – Ufr DSPS

Administration
économique et 

sociale

L3 :

Gestion 
Publique

Science politique
Parcours Sociologie politique

L3 :

Entreprise

Objectifs :

• Fondamentaux en économie, droit, 
et sociologie, vocabulaire technique 
juridique et bases de la comptabilité

• Esprit critique, compréhension du 
monde, complexité et la relativité des 
choses

• Outils conceptuels pour réfléchir et 
résoudre des problèmes inattendus ou 
nouveaux.

• Débouchés : 

• Insertion en entreprise 

• Concours administratifs (cat.B et C)

• Poursuite en master de 
droit/économie/sociologie

Objectifs :

• Notions et savoirs fondamentaux de 
la science politique et de sociologie

• Capacité d’analyse de la société

• Renforcement de la culture générale, 
de l’expression écrite et orale

• Initiation à la recherche et à 
l’investigation empirique 

Débouchés : 

• Secteur : Administrations publiques 
(Etat, collectivités territoriales), élus et 
organisations politiques, associations 
1901 du secteur social, civique ou 
culturel, agences et cabinets conseil

• Poste : Chargé de mission, chargé 
d’études, assistant chef de projet, 
collaborateur d’élu, concours de la 
fonction publique

• Poursuite d’études en master

Droit

Objectifs :

Notions et savoirs fondamentaux du droit ;

Maîtrise : 

- des raisonnements,
- des savoirs théoriques en droit, 
- des techniques juridiques : dissertation, 
commentaire de texte et d’arrêt, analyse de 
documents juridiques, cas pratiques,
- des techniques d’expression écrite et orale 
indispensables à toute activité professionnelle 
juridique et judiciaire

Débouchés : 

- professions juridiques et judiciaires (attaché 
territorial, contrôleur des finances publiques, ou  du 
travail ou inspecteur du travail, greffier, conseiller 
pénitentiaire d'insertion et probation, police, 
armée...
- entreprise privée ou publique : le commerce, les 
affaires, l’administration, la fiscalité, l’international. 

Collège 
de 

Droit



Droit-économie-gestion (2/4) – Ufr DSPS

Administration
économique et 

sociale

Mineures au choix :

- Intro à la Sc. politique / histoire du 
19ème S. / maths Stat.

- Intro à la gestion / organisations 
administratives / histoire du 20ème S. 

Science Politique
Parcours Sociologie politique

Droit

Collège 
de 

Droit

Pas de Mineures au choix

mais pluridisciplinarité L1-2-3
Mineures au choix :

- Institutions juridictionnelles

- Histoire du droit de la famille

Disciplines de spécialité 
conseillées : 

- Sciences éco. et sociales

- Histoire Géo, géopolitique et Sc. 
Politiques

- Humanités, littérature et philosophie 
/ Langues, littératures et cultures 
étrangères

Disciplines de spécialité
conseillées :

- Histoire-géo, géopolitique et sc. 
Politiques

- Sc. Economiques et sociales

Disciplines de spécialité conseillées : 

- Humanités, littérature et philospohie

- Sciences économiques et sociales



Droit-économie-gestion (3/4) – Ufr SEG

Eco-Gestion
L1 – 2 parcours

Parcours  Economie - Gestion

Parcours  langues renforcées « Anglais – Coréen »*

L3 :

Economie

Double Licence 
Economie –

Géographie*
Proposé en collaboration avec 

l’UFR LLSHS et l’Université Paris Diderot

26 étudiants par promo : 13 inscrits à 
P13, 13 à P7 : candidater sur les 2 

établissements pour accroitre 
possibilités de recrutement .

Semestre à l’étranger en L3

L3 :

Gestion

L3 :            Math.
Appliquées à 

l’économie et la 
finance (commun 

mention maths IG)

parcours langues 
renforcées « anglais-

Coréen »*

L3 :

Economie / Gestion

Objectifs :

- Offre d’une formation de base, théorique et pratique, en économie, en gestion et en techniques quantitatives sur la base de 
cours magistraux et des travaux dirigés ; 
- Apprentissage des techniques de communication professionnelle écrite et orale, des méthodes de travail, de recherche et de 
synthèse, de l’usage de l’anglais et de l’informatique appliquée. 

Débouchés : 

- Poursuite d’études en master 

- Diplôme permettant l’insertion professionnelle pour des offres d’emploi à Bac+3. 

* : parcours sélectifs 



Droit-économie-gestion (4/4) – Ufr SEG

Eco-Gestion
L1 – 2 parcours

Parcours  Economie - Gestion

Parcours  langues renforcées « Anglais – Coréen »*

Double Licence 
Economie –

Géographie*
Proposé en collaboration avec 

l’UFR LLSHS et l’Université Paris Diderot

* : parcours sélectifs 

Majeures / Mineures / Transversales

Disciplines de spécialité conseillées :

- Sciences économiques et sociales

- - Mathématiques

Pas de Mineures

UE Majeures :

Economie / Géographie / Ens. Par objet 
transdisciplinaire / Méthodologie et 

Langue

Disciplines de spécialité conseillées: 

1ere : Histoire-Géo, géopolitique et 
sciences politiques / Maths / Sc. 
économiques et sociales

Term : Histoire-Géo, géopolitique et 
sciences politiques / Sc. 
économiques et sociales
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Taux de Passage L1 / L2 2018 2019 dans domaine DEG

Bacs généraux

Bacs pro

Bacs technos

Equiv.

Globaux

DEG – Taux de passage L1-L2

AES Droit
Science 

politique
Eco-

Gestion

 Comparaison familles de bacs :
• Les bacs généraux réussissent

mieux que les technos et pros 
• Aucune réussite des bacs pros en AES
• Très faible taux de réussite  des bacs technos en AES et Droit

 Taux de réussite par famille de bacs :
• Bacs Généraux : 

entre 20% et 47%
• Bacs Technos :

entre 1 % et 30 %
• Bacs pros :

entre 0 % et 13 %

 Filières DEG :
Les bacs « équivalents » 
réussissent 
globalement mieux 
que les bacs généraux

DL

Eco –Géo*



Les attendus nationaux et locaux



- Comp. en maths indispensables à la 
gestion et à l’économie.

- Intérêt pour les questions sociétales et 
ouverture sur le monde : connexion 
avec les réalités sociales et culturelles

DEG (1/2) – Les attendus

AES

-Autonomie, organisation dans le travail.

Droit

Pas d’attendus locaux

Science politique

- Comp. en matière d’expression écrite et orale, argumenter un raisonnement - Comp. en matière d’expression écrite 
et orale qui témoignent de qualités 
rédactionnelles et oratoires

- Aptitude à la compréhension, à 
l’analyse et  al synthèse d’un texte: 
comprendre, mettre en perspective et 
éventuellement critiquer sur la base 
d’un raisonnement juridique.

-Aptitude à la logique et au 
raisonnement conceptuel, 
argumentation structurée, capacité 
d’abstraction, de logique formelle et de 
déduction

- Ouverture sur le  monde, 
connaissances linguistiques : au moins 1 
LV - anglais

- Intérêt pour les questions historiques, 
sociétales et politiques

- Avoir suivi le module « découverte du 
droit » - condition de recevabilité du 
dossier

- Aptitude à la compréhension et à 
l’analyse de documents : 

comprendre, mettre en perspective et 
critiquer sur la base d’un raisonnement 
scientifique

- Intérêt pour les questions politiques et 
sociales : étude de la vie et des 
institutions politiques, la sociologie, 
relations internationales et théorie 
politique.

Pas d’attendus locaux Pas d’attendus locaux



DEG (2/2) – Les attendus

Eco-Gestion

- Comp. en matière d’expression écrite et de raisonnement logique, 
argumenter un raisonnement conceptuel.

- Comp. en maths et en statistiques, indispensables à l’économie et à la 
gestion.

- Posséder une réelle culture générale, actualité économique, politique e 
sociétale : situer et comprendre les enjeux sociétaux.

- Comp. Méthodologiques et comportementales, travail en autonomie et de 
manière responsable

- Comp en anglais, documentation professionnelle et relations d’affaires.

Les attendus locaux du parcours langues renforcées « Anglais – Coréen » :

- B Nv d’anglais (B2- C1) - la lecture et la compréhension de textes

- Esprit de synthèse

- Bagage culturel suffisant - comprendre les thématiques abordées en 
cours, les 

enseignements linguistiques

- Intérêt réel pour la découverte de la langue coréenne

DL Eco – Géo*

Les attendus locaux :

- Motivation qui doit apparaître dans la 
lettre de motivation

- Capacité de travail 

- Appétence pour la géographie et 
l’économie, mais les sciences sociales au 
sens large 

- Volonté de spécialisation progressive et 
désir de poursuite d’études en master



Les critères d’examen des candidatures et 

les parcours « oui,si » 



DEG (1/2) – critères et « Oui Si »

AES

- Avis du conseil de classe , fiche avenir

- Classement de la lycéenne ou du lycéen dans sa classe ;

- Notes aux épreuves anticipées du baccalauréat de français

- Résultats obtenus en 1ère et T  en français, histoire/géo, mathématique et LV1 

en LV 2, en philosophie, en économie  si ces matières ont été suivies  en 1ère et T

- Sera en outre valorisé le fait d'avoir suivi : des cours de latin/grec en 1ère et T; des cours de LV2 ; le cours DGEMC (droit et grands 
enjeux du monde contemporain) en terminale L ; l'option sciences sociales et politiques en terminale ES.

DroitScience politique

Pas de Parcours spécifique « Oui,si » 



DEG (2/2) – critères et « Oui Si »

Eco-Gestion et DL Eco -Géo

Parcours Double licence Economie-Géographie

- Relevés de notes de 1ère et T. et des épreuves anticipées du bac.

- Fiche Avenir

- Projet de formation motivé

- Lettre de recommandation fournie par un enseignant de SES ou d'histoire-géographie (document facultatif – bonus 
supplémentaire)

Parcours Economie-Gestion et parcours langues renforcées :

- Bulletins de notes de classe de 1ère (3 trimestres) et T (trimestres 1 et 2)

- Résultats des épreuves anticipées du baccalauréat

- Adéquation entre la formation et le projet d'études motivé

- CV

Parcours spécifique « Oui,si » : 

L0 – Année préparatoire à l’entrée en L1



Merci 

de votre attention !

Prochain Rendez-vous !


