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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 plus de 3 500 étudiants.
Elle est composée d’un département de droit
et science politique, d’un département d’économie,
finance et entrepreneuriat, d’un Institut d’Études
Judiciaires (IEJ) et d’une École Supérieure d’Économie
et de Management des Patrimoines (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’économie
et la gestion.

La Faculté offre aux étudiants des conditions de travail
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 ainsi qu’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 développement de leurs projets et la réussite
de leurs études.

Les formations, dont certaines sont dispensées
en alternance, sont extrêmement variées : capacité
en droit, licences de droit (également à Cholet)
et d’économie-gestion, parcours adaptés
et professionnalisants.
La faculté propose aussi trois doubles licences 
(droit-économie, droit-histoire et maths-économie), 
plusieurs licences professionnelles, des masters
de droit, d’économie et de finance, des Diplômes
d’Université (DU) et des doctorats.
Certaines formations sont dispensées en partenariat 
avec des établissements étrangers.

BIENVENUE
À LA FACULTÉ DE DROIT,
D’ÉCONOMIE ET DE GESTION

DES FORMATIONS EXIGEANTES

2 campus - Angers et Cholet + de 3 500 étudiants

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

2 laboratoires de recherche
le Centre Jean Bodin et le GRANEM

+ de 60 universités partenaires
en europe et hors europe

Vous faire découvrir puis progressivement
maîtriser les disciplines qui sont les nôtres

est notre souhait le plus cher. Des disciplines
passionnantes, sources d’enrichissement personnel

et professionnel, des enseignements théoriques
et appliqués, basés sur les résultats de la recherche !

Investissez dans votre vie d’étudiant, faites-la fructifier
en travaillant régulièrement et en profitant

des excellentes conditions de travail et d’enrichissement.
Cultivez-vous, apprenez le bon usage des outils

et des méthodes que vous allez découvrir, dans le respect
des valeurs de l’université : le respect des autres,
de leurs idées, de leur mode de vie et de pensée.

(Christophe Daniel, Doyen de la Faculté)



La recherche est au centre des préoccupations des enseignants-chercheurs
de la faculté et contribue à la qualité des formations par un lien renforcé
avec le tissu socio-économique. Cela se matérialise, pour les étudiants,
par des formations par la recherche mais également par une formation
à la recherche.

Le CJB (Centre Jean Bodin) est composé d’enseignants-chercheurs
(53 enseignants-chercheurs et 46 doctorants) en droit et science politique.
Ce laboratoire articule ses travaux de recherche autour de 2 axes :
« États et institutions dans leurs dimensions nationales, internationales
et européennes » et « Droit et sociétés : mutations et régulations ».
www.centrejeanbodin.univ-angers.fr

Le GRANEM (Groupe de Recherche ANgevin en Économie et Management)
regroupe les enseignants-chercheurs (51 enseignants-chercheurs, 43 doctorants
en Sciences Économiques, en finance et en sciences de gestion et du management
qui articulent leurs travaux autour de 3 axes :
« Défis alimentaires, environnementaux et organisationnels », « Enjeux du tourisme, 
de la culture et du numérique » et « Mutations stratégiques, risques et soutenabilité 
financière ». www.granem.univ-angers.fr

Ces deux laboratoires de recherche, avec 7 autres unités de recherche en Lettres,
Langues et Sciences Humaines et Sociales, sont regroupés au sein de la Structure
Fédérative de Recherche (SFR) « Confluences » de l’Université d’Angers.
www.confluences.hypotheses.org

Par la création d’un réseau de partenaires issus des milieux économiques,
politiques, institutionnels, et des ordres professionnels, le club des partenaires
de la Faculté de Droit, Économie et Gestion est au service des étudiants
et à l’écoute des acteurs de la société.
Ce formidable réseau professionnel favorise tant la diffusion de la recherche
que l’orientation 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 et la mise en relation avec des praticiens
reconnus, conférenciers ou formateurs.
Formations et recherches sont ainsi pensées pour répondre aux attentes
du monde socio-économique avec une insertion professionnelle de qualité
pour les étudiants. 

La faculté m’a permis
de gagner en maturité

et surtout en autonomie.
On est réellement propulsé

dans le monde adulte,
notamment par nos échanges

avec les professionnels, 
et le droit permet de comprendre

la société dans laquelle
nous vivons. La faculté offre

aussi l’occasion de s’impliquer
dans le milieu associatif 

et ainsi s’engager dans la société.
(Léo Métayer, L2 Droit,

Président du BDE Droit,
promotion 2021)

Mon parcours
en licence économique,

puis en master d’économie
appliquée, m’a permis

de comprendre et d’évaluer
l’organisation de la vie
économique. La faculté

m’a en outre offert l’opportunité
de rencontrer et d’échanger

avec des professionnels
et des universitaires

sur les enjeux de la transition
économique et de mener

une réflexion ouverte
sur les autres sciences humaines .

(Étudiante en Master
Économie appliquée)

Les étudiants ont la possibilité de partir en mobilité (formation ou stage)
à l’étranger et de vivre ainsi une expérience riche sur le plan personnel,
académique et professionnel. Les dispositifs sont nombreux, de même que
les partenariats universitaires. Nous avons également développé des doubles
diplômes en licence et un triple diplôme en master.
Réciproquement, des étudiants, en provenance de différentes régions du monde,
viennent suivre des cours pendant un ou deux semestres.
En outre, des enseignants-chercheurs étrangers participent au succès de nos
formations et collaborent à la recherche. Le développement international repose
sur un accompagnement de qualité grâce à des équipes administratives
et pédagogiques impliquées. Des aides financières sont prévues afin de faciliter
les départs.

LA RECHERCHE
À LA FACULTÉ

DES PARTENARIATS PROFESSIONNELS PRIVILÉGIÉS

UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL DYNAMIQUE



FACULTÉ
DE DROIT,

D’ÉCONOMIE
ET DE GESTION

Une faculté exigeante
et humaine

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

suivez-nous sur les réseaux :


