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DES PARTENARIATS
PROFESSIONNELS
privilégiés

Mesdames, Messieurs,

La Faculté de Droit, d’Économie et de Gestion est un lieu de 
rencontres entre professionnels, universitaires et étudiants, 
et un lieu d’échanges sur des thématiques locales, nationales 
ou internationales. Par la création d’un réseau de parte-
naires privilégiés, issus des milieux économiques, politiques, 
institutionnels et des ordres professionnels, le Club des 
partenaires de la Faculté est au service des étudiants de la 
Faculté et à l’écoute des praticiens.

Au sein de l’Université d’Angers et de sa Fondation, la Faculté 
de Droit, d’Économie et de Gestion met à disposition de ses 
partenaires ses locaux, ses étudiants et les travaux de ses 
enseignants-chercheurs. Elle ambitionne d’être au plus près 
des besoins des entreprises, des institutions, des administra-
tions et des ordres professionnels. Elle est également à l’écoute 
de ses partenaires pour créer des formations universitaires 
diplômantes sur différentes thématiques telles la finance, 
le vieillissement, le développement local, les sciences crimi-
nelles, le droit économique, le droit international, le droit de 
la mer, les mandataires judiciaires, la gestion de patrimoine, 
l’entrepreneuriat, les métiers de l’intelligence économique…

Le Club des partenaires s’appuie sur l’activité des deux labo-
ratoires de recherche adossés à la Faculté : le Centre Jean 
Bodin (Recherche en sciences juridiques et politiques) et le 
GRANEM (Groupe de Recherche ANgevin en Économie et 
Management). Un grand nombre d’évènements est ainsi 
organisé chaque année à la Faculté et nos partenaires y sont 
associés.

Bienvenue à la Faculté,
Bienvenue dans le Club des partenaires !

Christophe Daniel, Doyen de la Faculté

PARTICIPEZ À LA DYNAMIQUE
PROFESSIONNELLE DE LA FACULTÉ

Des partenariats ciblés
avec les professionnels
des métiers du droit, de l’économie
et de la finance

Des formations
professionnalisantes
adaptées à nos partenaires

Des évènements
professionnels
à destination des étudiants

Un réseau
d’alumni

Suivez-nous sur :



Le réseau professionnel de la Faculté favorise l’orientation et l’insertion des étudiants, en permettant à chacun
d’entre eux de connaître les métiers d’aujourd’hui et de demain, et de s’y préparer grâce à une offre étendue
de stages et d’emplois qui est proposée par nos partenaires.

En outre, nos étudiants bénéficient de rencontres professionnelles régulières leur permettant de recueillir
des informations précises sur les différents métiers et sur l’organisation des différents concours. Baptisées
« Les rencontres pro. », ces mises en relation privilégiées ont lieu mensuellement avec nos partenaires.

Enfin, parce que l’on mesure tous l’importance de créer puis d’entretenir un réseau professionnel, dès les
premières années universitaires, la Faculté organise, grâce à l’appui de ses partenaires, une vaste opération
de parrainage, réunissant un étudiant et un praticien, en vue d’échanges personnalisés et individualisés.

Adhérez au Club des partenaires de la Faculté afin de rejoindre un réseau professionnel dynamique
à univ-angers.fr/deg-club
Nous font déjà confiance : l’ALDEV, la Coopérative French Tech, la Cour d’appel et le Tribunal judicaire d’Angers,
l’ENM, la DGFIP, la DDPP, la Police et la Gendarmerie nationale, l’administration pénitentiaire, la Banque de France,
la Caisse régionale Anjou-Maine du Crédit agricole, la Casden, la Banque populaire du Grand ouest, l’ordre des experts-
comptables, les Confluences pénales de l’Ouest, etc.

Versez la taxe d’apprentissage à la Faculté afin d’encourager nos innovations, amplifier notre internationalisation
pour former des futurs professionnels à sensibilité multiculturelle, et développer nos actions de responsabilité
sociale et éducative à univ-angers.fr/deg-TA

Anciens étudiants de la Faculté, rejoignez notre réseau d’alumni afin de contribuer au rayonnement de la Faculté,
valoriser vos diplômes et maintenir un lien avec votre Faculté à univ-angers.fr/deg-alumni

Si vous avez au moins un an d’expérience en lien
avec un diplôme proposé à la Faculté et que vous
souhaitez valoriser vos compétences, vous pouvez
faire une demande de validation des acquis
d’enseignements. En outre, plusieurs DU (Sciences
criminelles ; Mandataire judiciaire à la protection
des majeurs ; Temps, travail et santé) vous sont
proposés afin de vous spécialiser sur un secteur
d’activité. Enfin, des formations courtes (2 à 4 jours)
vous permettant de développer vos compétences
pour une meilleure pratique de votre métier.

Grâce aux deux laboratoires de recherche adossés
à la faculté (le Centre Jean Bodin et le GRANEM),
de très nombreuses manifestations, conférences,
journées d’étude et colloques sont organisés
chaque année à la Faculté. Nos partenaires y sont
associés en tant que conférenciers ou invités,
et ce lien renforcé avec les milieux professionnels
participe à la diffusion de la recherche et favorise
des recherches pensées pour répondre aux attentes
du monde socio-économique.

ENCOURAGEZ L’INSERTION PROFESSIONNELLE
DE NOS ÉTUDIANTS

COMMENT NOUS SOUTENIR ?

BÉNÉFICIEZ DE FORMATIONS
PROFESSIONNALISANTES

PARTICIPEZ
À NOS ÉVÉNEMENTS

Entretenir
une relation étroite

avec les praticiens
du droit, de l’économie

et de la finance,
favoriser le dialogue

et l’échange entre
les professionnels,

les enseignants-
chercheurs

et les étudiants,
sont sources

de richesse pour tous


