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La Faculté de droit, d’économie et de gestion de 
l’Université d’Angers est une Unité de Formation et de 
Recherche de près de 3500 étudiants. Elle est composée 
d’un département de droit et science politique, d’un 
département d’économie, finance et entrepreneuriat, 
d’un Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ) et d’une École 
Supérieure d’Économie et de Management des Patri-
moines (ESEMAP). Les formations sont adossées à deux 
laboratoires de recherche, le Centre Jean Bodin pour le 
droit et la science politique, le GRANEM pour l’écono-
mie et la gestion.

La Faculté offre aux étudiants des conditions de tra-
vail remarquables  : un campus situé en centre-ville 
sur lequel se trouvent une Bibliothèque Universitaire 
offrant de nombreux espaces de travail et une grande 
amplitude horaire et un Restaurant Universitaire. Un 
accompagnement individualisé des étudiants (tuteur, 
enseignant référent) leur permet d’obtenir dès leur 
arrivée à l’Université des appuis pour le développe-
ment de leurs projets et la réussite de leurs études.

Les formations, dont certaines sont dispensées en alter-
nance, sont extrêmement variées  : capacité en droit, 
licences de droit (également à Cholet) et d’économie–
gestion, parcours adaptés sous la forme de L1 en 2 ans, 
3 doubles licences, plusieurs licences professionnelles, 
des masters de droit, d’économie et de finance, des 
Diplômes d’Université et des doctorats. Des doubles ou 
triples diplômes internationaux complètent en outre 
les possibilités classiques d’études à l’étranger pour 
chaque étudiant. En lien avec le Club des partenaires 
de la Faculté, formations et recherches sont pensées 
pour répondre aux attentes des acteurs socio-écono-
miques avec l’objectif prioritaire d’une insertion pro-
fessionnelle de qualité pour les étudiants.

LA FACULTÉ, EN CHIFFRES

2 campus - Angers et Cholet

+ de 3500 étudiants

2 laboratoires de recherche
le Centre Jean Bodin et le GRANEM

2 départements, 1 école, 1 institut
Droit et science politique, Économie,
Finance, Entrepreneuriat, ESEMAP, IEJ

+ de 100 enseignants-chercheurs
et enseignants et 300 intervenants 
professionnels

+ de 60 universités partenaires
en europe et hors europe

Suivez nous sur :



TOUTES NOS FORMATIONS SONT PROPOSÉES À LA FOIS EN FORMATION INITIALE
ET EN REPRISE D’ÉTUDES

§ LICENCES et autres formations | DROIT, ÉCONOMIE ET GESTION

 – Licence Droit (Angers et Cholet) avec, en L3 à Angers, un parcours «Droit» et un parcours «Administration publique»
 – Licence Économie – Gestion avec un parcours «Économie» et un parcours «Gestion» en L2 et L3

et un parcours «Banque, finance, assurance» en L3

 – Double Licence Droit – économie (Angers)
 – Double Licence Mathématiques - économie (Angers)
 – Double Licence Droit – histoire (Cholet)

 – Licence professionnelle Métiers des administrations et collectivités territoriales
 – Licence professionnelle Métiers du notariat
 – Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle parcours «Banque»
 – Licence professionnelle Assurance, Banque, Finance : Chargé de clientèle parcours «Assurance»

 Autres diplômes
 – Double diplôme international Économie-Finance (Modène) en 3e année de la Licence Économie et Gestion
 – Double diplôme international Économie-Marketing (Modène) en 3e année de la Licence Économie et Gestion
 – Diplôme d’Université Mandataire judiciaire à la protection des majeurs

§ MASTERS et autres formations | DROIT

 – Master Droit des affaires avec un parcours en Master 2
«Droit des entreprises»

 – Master Droit privé avec deux parcours en Master 2 
«Droit et pratique de la procédure»
«Droit et pratique des contrats»

 – Master Droit public (M1 général ou M1 International et européen) avec quatre parcours en Master 2
«Droit des interventions publiques»
«Droit international et européen»
«Histoire du droit et des institutions»
«Management et droit des organisations scolaires (M@DOS)»

 Préparation concours et examen | Institut d’Études Judiciaires
 – École Nationale de la Magistrature
 – Centre Régional de Formation Professionnelle d’Avocats

 Autres diplômes
 – Capacité en droit
 – Diplôme d’Université Sciences criminelles

§ MASTERS et autres formations | ÉCONOMIE

 – Master Économie appliquée avec trois parcours dès le Master 1
«Nouveaux environnements économiques et entrepreneuriat éthique»
«Intelligence économique et stratégies compétitives à l’international»
«Ingénierie et évaluations économiques»

 – Master Gestion des territoires et développement local avec un parcours dès le Master 1
«Chargé de développement entreprises et territoires»

 – Master Métiers de l’enseignement de l’éducation et de la formation (MEEF)
spécialité Sciences économiques et sociales

 ESEMAP | École Supérieure d’Économie et de Management des Patrimoines
 – Master Finance avec deux parcours en Master 2

«Services financiers aux entreprises»
«Law and finance» (tous les enseignements sont dispensés en anglais)

 – Master Gestion de patrimoine dont M2 en alternance

 Autres diplômes
 – Titre Conseiller en gestion de patrimoine
 – Triple Master Finance Internationale (Italie, Pologne, France)

diplôme adossé à la mention «Finance»

Formation à distanceFormation en alternance Retrouvez notre offre de formations
en droit, économie et gestion
en détails sur : www.univ-angers.fr/deg
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