
Nos formations

Doubles Licences



MENTION 
DROIT ‒ ÉCONOMIE

DOUBLE LICENCE

 Objectifs
La double Licence Droit-Économie répond au besoin grandissant du monde professionnel 
(entreprises, administrations publiques, cabinets d’avocats d’affaires, cabinets de conseil, etc.) 
de compter sur des collaborateurs dotés d’une solide formation à la fois en droit et en économie. 
Le développement de compétences transversales (langue, informatique, recherche scientifique) 
et l’acquisition d’une solide culture générale sont également au centre des objectifs visés.
La double Licence Droit-Économie est adossée à la fois sur la Licence Droit et sur la Licence 
Économie et Gestion. Elle est conçue pour permettre aux étudiants de suivre l’intégralité des 
enseignements fondamentaux des deux disciplines. Ainsi, elle apporte de solides connaissances 
tant en droit privé qu’en droit public, en analyse économique (micro et macroéconomie), en 
analyse des organisations et en comptabilité. L’étudiant peut ainsi bénéficier d’une grande 
ouverture culturelle.

 Aide à la réussite
L’enseignement est quasiment individualisé du fait du faible effectif de la promotion (une 
vingtaine d’étudiants en L1). L’étudiant a sa place dans le groupe, sa parole est valorisée lors 
des travaux dirigés qui lui permettent de s’exprimer et de bénéficier d’un suivi de la part de 
l’enseignant. Les étudiants des années précédentes font chaque année en sorte d’aider les néo-
étudiants à prendre le rythme de l’université, en leur proposant notamment de les aider en cas 
de besoin. Le taux de réussite est actuellement de 100%.

 Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Le débouché le plus fréquent de la double licence Droit-Économie est la poursuite d’études au 
niveau master en droit, en économie, en gestion ou en sciences politiques : Master de Droit 
privé, Master de droit des affaires, DJCE, Masters d’économie appliquée, Masters de gestion ou 
Masters Banque, Finance, Assurance, etc. Elle facilite également l’accès aux instituts d’études 
politiques et aux écoles de commerce.
Par le passé, nos diplômés ont intégré entre autres, et outre les masters proposés par notre 
Faculté, les masters proposés par Sciences Po paris, Paris-Saclay, Paris Dauphine, Paris Assas, 
Paris Sorbonne, EDHEC, DJCE Rennes.
Même si la quasi-totalité des étudiants poursuit ses études en master, la double licence Droit-
Économie peut constituer une bonne préparation aux concours de la fonction publique (Trésor 
Public, Police, …) et permet d’accéder directement à des postes de niveau Bac + 3 tels secrétaire 
juridique, assistant de gestion, chargé d’études économiques et statistiques, conseiller bancaire, 
chargé de mission, etc.
L’association créée en 2018 par les étudiants de la double licence se donne également pour 
mission l’obtention de partenariats auprès d’entreprises et, au fil du temps, la création d’un 
réseau d’anciens étudiants. 

Lieu de la formation
Angers

Chiffres clés
capacité maximale d’accueil :

40 étudiants

Contacts
L1

licence1deg@contact.univ-angers.fr
L2/L3

l2l3ecogestion@contact.univ-angers.fr
l2l3droit@contact.univ-angers.fr 

Responsables
de la formation

Sabine DESVAUX
sabine.desvaux@univ-angers.fr

Guido HÜLSMANN
guido.hulsmann@univ-angers.fr

Contacter les étudiants
droiteco.angers@gmail.com

ninon.gaboriau@etud.univ-angers.fr
eve.sureau@etud.univ-angers.fr

DroitEcoAngers 

Adresse web
www.univ-angers.fr/deg

13 allée François Mitterrand
BP 13 633 - 49 036 Angers Cedex 01
Tél. : 02 41 96 21 35
Fax : 02 41 96 21 96
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13 allée François Mitterrand
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Tél. : 02 41 96 21 35
Fax : 02 41 96 21 96

 Programme

 Public visé
Les étudiants doivent saisir et constituer leur dossier de candidature sur Parcoursup. L’admission se fait grâce au dossier de candidature qui est 
approuvé par une Commission de validation sur la base des critères cumulatifs suivants :
‒ Bonne maîtrise du français attestée par les notes obtenues au baccalauréat ;
‒ Bonne maîtrise des mathématiques attestée par les notes obtenues en première et en terminale, que ce soit en spécialité mathématiques

ou option mathématiques complémentaire ;
‒ Notes obtenues en LVA et histoire-géographie en première et en terminale dans le cadre du tronc commun ;
‒ Notes obtenues dans les 3 spécialités choisies en première et dans les 2 spécialités poursuivies en terminale ;
‒ Choix obligatoirement effectué en terminale entre les spécialités suivantes : Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques,

Sciences Économiques et Sociales, Mathématiques, Physique-Chimie, Sciences de l’Ingénieur ;
‒ Motivation du ou de la candidat (e) exprimée dans la lettre de motivation accompagnant le dossier.

En raison de la grande charge de travail exigée des étudiants, la double Licence Droit-Économie est susceptible d’intéresser en premier lieu les 
lycéens très motivés, titulaires des Baccalauréats avec les spécialités évoquées ci-dessus, avec une mention bien ou très bien.

La double Licence fait l’objet d’un droit d’inscription supplémentaire (fixé à 113 € en 2021-2022 et susceptible d’évoluer à la marge) à ajouter au 
montant total d’une inscription en L1. 

 Stage | Mobilité internationale
L’inclusion de stages d’observation optionnels dans les programmes de formation sensibilise les étudiants à la nécessité de se familiariser avec 
l’entreprise, le tribunal, ou les structures professionnelles juridiques.
Par ailleurs, en L3, les étudiants ont la possibilité d’effectuer une mobilité internationale (un semestre ou une année d’études) dans le cadre de 
partenariat avec des universités en Europe (Erasmus) mais également hors Europe.

1re année :
SOCLE FONDAMENTAL
domaine économie
Introduction à l’économie - 18 h
Principes de macroéconomie - 40 h
Principes de microéconomie - 40 h
Problèmes économiques
contemporains - 18 h
Histoire des idées et des débats
économiques - 40 h
Analyse historique du développement
économique- 20 h
Statistiques - 40 h
Mathématiques - 34 h
Comptabilité générale 1 - 34 h

SOCLE FONDAMENTAL
domaine droit
Droit constitutionnel 1 - 51 h
Introduction général au droit - 51 h
Introduction historique au droit - 51 h
Institutions juridictionnelles - 22 h
Science politique 1 - 22 h
Droit constitutionnel 2 - 51 h
Droit de la famille - 51 h
Histoire des institutions - 33 h

SOCLE TRANSVERSAL
Anglais - 40 h
Méthodologie du travail universitaire - 10 h

2e année
SOCLE FONDAMENTAL
domaine économie
Politiques macroéconomie - 40 h
Economie du travail et des RH - 20 h
Microéconomie et théorie des jeux - 40 h
Politiques publiques - 20 h
Statistiques et probabilités - 28 h
Mathématiques pour l’économie
et la gestion - 28 h
Mécanismes monétaires - 24 h
Financement de l’économie - 18 h
Calcul actuariel - 24 h
Comptabilité générale 2 - 28 h
Contrôle de gestion 1 - 32 h

SOCLE FONDAMENTAL
domaine droit
Droit administratif 1 - 49 h
Droit des obligations, la responsabilité
civile - 49 h
Finances publiques - 33 h
Institutions européennes - 30 h
Droit administratif 2 - 49 h
Droit des obligations, le contrat - 49 h
Droit fiscal - 30 h
Droit commercial - 30 h

SOCLE TRANSVERSAL
Anglais - 40 h

3e année
SOCLE FONDAMENTAL
domaine économie
Microéconomie avancée - 40 h
Economie internationale - 18 h
Croissance et développement - 18 h
Management stratégique - 30 h
Economie des territoires
et innovation - 18 h
Contemporary economic issues - 18 h
Econométrie 1 - introduction
aux méthodes d’évaluation - 40 h
Econométrie 2 - introduction
aux méthodes de prévision - 44 h
Politique monétaire - 24 h
Marchés financiers - 20 h
Analyse des états financiers - 24 h
Choix et financement
des investissements - 30 h

SOCLE FONDAMENTAL
domaine droit
Droit administratif des biens - 33 h
Droit social 1 - 49 h
Droit des sociétés - 49 h
Droit social 2 - 49 h
Droit civil des biens - 30 h

SOCLE TRANSVERSAL
Anglais - 40 h
Culture numérique - 23h 
Expérience professionnalisante 2 - 4 h



MENTION
MATHÉMATIQUES
ÉCONOMIE

DOUBLE LICENCE

 Objectifs
La Double Licence Mathématiques - Économie est une formation d’excellence proposée sur 
les 3 années de Licence (L1, L2, L3) et portée par la faculté de sciences et la faculté de droit, 
d’économie et de gestion de l’Université d’Angers.

Cette nouvelle formation ouvre à la rentrée 2017-2018, suivie de l’ouverture en 2018-2019 de 
la 2e année et de la 3e année en 2019-2020.

Ce cursus exigeant accueille jusqu’à 40 étudiants sélectionnés sur dossier puis auditionnés lors 
d’un entretien avec l’équipe pédagogique.

Il débouche sur la délivrance simultanée d’une Licence de Mathématiques et d’une Licence 
d’Économie. Les étudiants inscrits dans cette Double Licence suivent à la fois les cours de 
mathématiques (avec les étudiants inscrits en Licence MPCIE - Mathématiques Appliquées) 
et les cours d’économie (avec les étudiant inscrits en Licence d’Économie-Gestion). Outre les 
matières d’économie et de mathématiques, cette formation propose des enseignements en 
informatique et algorithmique, en statistiques-économétrie et analyse de données, ainsi qu’en 
anglais.

Ce cursus permet aux étudiants titulaires du double diplôme de poursuivre leurs études dans 
des masters de mathématiques appliquées, des masters d’économie, et plus largement dans 
les formations universitaires et écoles d’ingénieurs recherchant spécifiquement cette double 
compétence (ex. ENSAE, ENSAI, master de Data Science, Actuariat, masters spécialisés dans 
le traitement et l’analyse des données, masters d’Ingénierie Économique), de plus en plus 
recherchée sur le marché du travail et débouchant sur des métiers hautement qualifiés dans 
tous les domaines de l’activité économique.

 Aide à la réussite
L’enseignement est quasiment individualisé du fait du faible effectif de la promotion.

 Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Les étudiants titulaires de la Double Licence Mathématiques–Économie se destinent 
principalement à poursuivre leurs études en master à l’université ou en école d’ingénieurs, 
dans les domaines des mathématiques appliquées, de l’économie, de la statistique et du 
traitement des données, de l’actuariat etc.

 Public visé
Cette formation s’adresse en premier lieu à des titulaires d’un bac général en particulier avec 
les spécialités Math et SES,sensibles à la démarche scientifique et désireux non seulement 
d’approfondir leurs savoirs et savoir-faire en mathématiques mais également d’acquérir de 
solides compétences en économie. En tant que double diplôme, cette formation se caractérise 
par un volume d’heures hebdomadaire significativement plus conséquent que celui d’une licence 
classique. Elle requiert ainsi de la part des étudiants un travail soutenu tout au long de ces 3 
années. 

Lieu de la formation
Angers

Chiffres clés
40 étudiants sélectionnés

Contacts
UFR Science 

Sylvie ESNAULT
sylvie.esnault@univ-angers.fr 

Faculté de droit, d’économie et de gestion
L1

licence1.deg@contact.univ-angers.fr
L2/L3

 l2l3ecogestion@contact.univ-angers.fr

Responsables
de la formation

Faculté de droit, d’économie et de gestion 
Gildas APPERE

gildas.appere@univ-angers.fr
UFR Sciences

L1 : Etienne MANN
etienne.mann@univ-angers.fr

L2 : Daniel NAIE
daniel.naie@univ-angers.fr

L3 : Loïc CHAUMONT
loic.chaumont@univ-angers.fr

Adresse web
www.univ-angers.fr/sciences

www.univ-angers.fr/deg

13 allée François Mitterrand
BP 13 633 - 49 036 Angers Cedex 01
Tél. : 02 41 96 21 35
Fax : 02 41 96 21 96
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 Programme

1re année :
SOCLE FONDAMENTAL
domaine mathématique
Analyse élémentaire 1 - 20 h
Analyse élémentaire 2 - 20 h
Algèbre élémentaire 1 - 20 h
Algèbre élémentaire 2 - 20 h
Algorithmique 1 - 16 h
Base d’informatique 1 - 12 h
Algorithmique 2 - 16 h
Base d’informatique 2 - 4 h
Fondements d’analyse 1 - 28 h
Fondements d’analyse 2 - 30 h
Géométrie du plan - 8 h
Géométrie de l’espace - 8 h
Arithmétique dans Z - 8 h
Développement python - 4 h

SOCLE FONDAMENTAL - domaine 
économie
Introduction à l’économie - 18 h
Problèmes économiques
contemporains - 18 h
Introduction à la gestion - 18 h
Statistiques - 40 h
Principes de macroéconomie - 40 h
Principes de microéconomie - 40 h
Histoire des idées et des débats
économiques - 40 h
Comptabilité générale 1 - 34 h

SOCLE TRANSVERSAL
Anglais - 30 h
3Pe - 12 h
PIX (initiation bureautique) - 6 h

2e année
SOCLE FONDAMENTAL
domaine mathématique
Algèbre linéaire 1 - 50 h
Analyse 1 - 50 h
Combinatoire et probabilités
discrètes - 47 h
Analyse 2 - 64 h
Algèbre linéaire 2 - 64 h
Calcul scientifique
et programmation - 58 h

SOCLE FONDAMENTAL
domaine économie
Politiques macroéconomie - 40 h
Economie du travail et des RH - 20 h
Mécanismes monétaires - 24 h
Statistiques et probabilités - 28 h
Comptabilité générale 2 - 28 h
Microéconomie et théorie des jeux - 40 h
Politiques publiques - 20 h
Outils d’enquête, d’analyse de données
et de décision - 34 h
Financement de l’économie - 18 h
Contrôle de gestion 1 - 32 h
Calcul actuariel - 24 h

SOCLE TRANSVERSAL
Anglais - 36 h
Projet professionnel et personnel - 32 h

3e année
SOCLE FONDAMENTAL
domaine mathématique
Algèbre linéaire et bilinéaire - 44 h
Calcul différentiel - 44 h
Calcul intégral et applications - 54 h
Probabilités - 54 h
Equations différentielles - 44 h
Analyse numérique - 38 h
Statistiques inférentielles - 30 h
Optimisation dynamique
en économie - 20 h

SOCLE FONDAMENTAL
domaine économie
Microéconomie avancée - 40 h
Economie internationale - 18 h
Economie industrielle - 24 h
Analyse de la pensée économique
contemporaine - 20 h
Econométrie 1 - introduction
aux méthodes d’évaluation - 40 h
Analyse des états financiers - 24 h
Economie de l’environnement - 18 h
Croissance et développement - 18 h
Economie numérique - 18 h
Intelligence économique - 18 h
Analyse de la conjoncture
économique - 18 h
Econométrie 2 : introduction
aux méthodes de prévision - 44 h
Evaluation des actifs financiers - 18 h

SOCLE TRANSVERSAL
Anglais - 40 h

13 allée François Mitterrand
BP 13 633 - 49 036 Angers Cedex 01
Tél. : 02 41 96 21 35
Fax : 02 41 96 21 96



MENTION
DROIT ‒ HISTOIRE

DOUBLE LICENCE

 Objectifs
La double Licence Droit-Histoire offre une formation générale et diversifiée sur trois années. 
Elle aboutit à la délivrance de deux diplômes : une licence de Droit et une licence d’Histoire. 
Elle répond au besoin grandissant du monde professionnel d’avoir des collaborateurs dotés de 
compétences solides et variées (compréhension, analyse, rédaction, exposition orale, etc.). Le 
développement de savoirs transversaux (langue, informatique, recherche) et l’acquisition d’une 
solide culture générale sont également au centre des objectifs visés.

 Contenu de la formation
La double Licence Droit-Histoire est adossée à la fois sur la Licence Droit et sur la Licence 
Histoire. Elle est conçue pour permettre aux étudiants de suivre l’intégralité des enseignements 
fondamentaux des deux disciplines. Ainsi, elle apporte de solides connaissances tant en droit privé 
qu’en droit public, ainsi que dans les quatre périodes historiques. Elle permet aussi de suivre des 
enseignements complémentaires en science politique, économie, géographie, etc. Elle donne la 
possibilité aux étudiants de partir à l’étranger durant un semestre de L3, dans des échanges soit 
avec l’Europe (ERASMUS), soit avec le Canada. Pour les séjours d’études en Europe, la liste des 
accords actuels est visible à l’adresse suivante :
www.univ-angers.fr/international

 Aide à la réussite
L’enseignement est quasiment individualisé du fait du faible effectif de la promotion.

 Poursuite d’étude | Insertion professionnelle
Le débouché le plus fréquent de la double Licence Droit-Histoire est la poursuite d’études au niveau 
master : Master de Droit privé, Master de droit des affaires, Master de Droit public, ou Master 
recherche histoire, master d’enseignement, masters dédiés au patrimoine (archives, bibliothèques, 
musées), etc.
Elle facilite également l’accès aux instituts d’études politiques. Elle constitue aussi une bonne 
préparation aux concours de la fonction publique ainsi qu’aux concours des écoles de journalisme.

 Public visé
En raison de l’importante charge de travail (horaires d’enseignement et travail personnel) exigée des 
étudiants, la double Licence Droit-Histoire est susceptible d’intéresser en premier lieu les lycéens 
très motivés, titulaires des Baccalauréats généraux avec une mention bien ou très bien. L’admission 
se fait sur la base d’un dossier de candidature étudié par les responsables de la formation.
Les étudiants doivent saisir et constituer leur dossier de candidature sur Admission post-bac incluant 
une lettre de motivation, un CV et les relevés de notes des classes de Première et de Terminale, ainsi 
que les notes du baccalauréat de français.
Après examen de leur dossier, les candidats ne sont acceptés que sous réserve de l’obtention de 
leur bac avec mention bien ou très bien. Les responsables de la formation se réservent également 
le droit de convoquer certains candidats à des entretiens individuels avant leur inscription définitive.

La double Licence fait l’objet d’un droit d’inscription supplémentaire (fixé à 120 € en 2015-2016) 
à ajouter au montant total d’une inscription en L1. Les étudiants boursiers sont exemptés de droit 
d’inscription.

Lieu de la formation
Cholet

Chiffres clés
2014 Ouverture de la première année

Nombre d’étudiants en L1 
2014-2015 :10

2015-2016 : 13
2016-2017 : 18

Contact
scolarite.cholet@listes.univ-angers.fr

Responsables
de la formation

Nathalie LIEBAULT
nathalie.liebault@univ-angers.fr 

Éric PIERRE
eric.pierre@univ-angers.fr   

Adresse web
www.univ-angers.fr/cholet
www.univ-angers.fr/lettres
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Campus de Cholet
Boulevard Pierre Lecoq
BP 90 207. 49 300 Cholet
Tél. : 02 44 68 81 70



 Programme

Semestre 1 :
Unité 1 Fondamentale de Droit
Droit constitutionnel 1 - 52,5h
Droit civil 1 - 52,5h
Introduction historique au droit - 36h
Unité 2 Fondamentale Histoire
Histoire ancienne - 42h
Histoire contemporaine - 42h
Unité 3 complémentaire Droit
Histoire du Droit privé - 22h
Institutions juridictionnelles - 22h 
Unité 4 Méthodologie de l’Histoire
MTU - 12h
Qu’est-ce que l’histoire - 12h
Unité 5 Outils
(une matière au choix + une langue)
Économie politique - 22h
Science politique - 22h
Géographie - 18h
Anglais ou espagnol - 20h

Semestre 4 :
Unité 13 Fondamentale de Droit
Droit administratif 2 - 36h
Droit des obligations 2 - 36h
Droit pénal général - 36h
2 TD au choix
Droit administratif 2 - 16h 
Droit des obligations 2 - 16h
Droit pénal général - 16h 
Unité 14 Fondamentale Histoire
Histoire ancienne - 42h
Histoire contemporaine - 42h
Objets, problèmes et méthodes
de l’histoire - 18h
Unité 15 Outils
(une matière au choix + une langue
+ informatique)
Droit fiscal - 30h
Histoire du Droit privé - 30h
Histoire du Droit public - 30h
Droit commercial - 30h
Géographie - 36h
Anglais ou espagnol - 24h
Culture numérique - 18h

Semestre 2 :
Unité 6 Fondamentale de Droit
Droit constitutionnel 2 - 36h
Droit civil 2 - 36h
Histoire des institutions - 36h
2 TD au choix
Droit constitutionnel - 16h
Droit civil - 16h
Histoire des institutions - 16h
Unité 7 Fondamentale Histoire
Histoire médiévale - 42h
Histoire moderne - 42h
Unité 8 Méthodologie histoire
MTD - 12h
L’écriture de l’histoire - 18 -h
Unité 9 Outils
(une matière au choix + une langue)
Institutions administratives - 22h
Science politique 2 - 22h
Géographie - 18h
Relations internationales - 22h
Anglais ou espagnol - 24h 

Semestre 6 :
Unité 20 Fondamentale de Droit
Droit de l’Union Europ. - 33h
Droit des libertés fondamentales - 33h
Droit social 2 - 33h
2 TD au choix
Droit de l’Union Europ. - 16h
Droit des libertés fondamentales - 16h
Droit social 2 - 16h
Unité 21 Fondamentale Histoire
Histoire médiévale - 42h
Histoire contemporaine - 42h
Unité 22 Complémentaire Histoire
Actualité de l’histoire - 18h
Approfondissement de l’histoire 1 - 18h
Approfondissement de l’histoire 2 - 18h
Unité 23 Outils
(une matière au choix + une langue)
Droit des sociétés - 30h
Droit processuel - 30h
Droit civil des biens - 30h
Droit international public - 30h
Droit de la fonction publique - 30h
Anglais ou espagnol - 24h

Semestre 3 :
Unité 10 Fondamentale de Droit
Droit administratif 1 - 52,5h
Droit des obligations 1 - 52,5h
Finances publiques - 36h
Unité 11 Fondamentale Histoire
Histoire médiévale - 42h 
Histoire moderne - 42h 
Écoles et débats historiographiques - 18h
Unité 12 Outils
(une matière au choix + une langue
+ informatique)
Institutions européennes - 30h
Histoire des idées politiques - 30h
Économie monétaire et financière - 30h
Géographie - 36h
Anglais ou espagnol - 24h
Culture numérique - 18h

Semestre 5 :
Unité 16 Fondamentale de Droit 
Droit international public 1 - 33h
Droit social 1 - 33h
Droit administratif des biens - 33h
Régime des obligations - 33h 
2 TD au choix
Droit international public 1 - 16h
Droit social 1 - 16h
Droit administratif des biens - 16h
Régime des obligations - 16h 
Unité 17 Fondamentale Histoire
Histoire ancienne - 42h
Histoire moderne - 42h
Unité 18 Complémentaire Histoire
Actualité de l’histoire - 18h
Approfondissement de l’histoire 1 - 18h
Approfondissement de l’histoire 2 - 18h
Unité 19 Outils
(une matière au choix + une langue)
Histoire du Droit public - 30h
Histoire du Droit privé - 30h
Science politique - 30h
Droit pénal spécial - 30h
Anglais ou espagnol - 24h 

Campus de Cholet
Boulevard Pierre Lecoq
BP 90 207. 49 300 Cholet
Tél. : 02 44 68 81 70



FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION
13 allée François Mitterrand - 49 036 ANGERS

T. 02 41 96 21 35

plus d’informations sur :
univ-angers.fr/deg

Contact :
univ-angers.fr/deg-contacts

suivez-nous sur les réseaux :


