
 

Programme 3 ans  

DOUBLE COMPETENCE 

 

DROIT - GESTION 

 
 

OBJECTIF 
 

• Donner les connaissances fondamentales visant une double compétence en Droit et en Gestion. 

• Former à des fonctions de responsabilité en entreprise, en cabinet d'avocats ou pour exercer 
des activités de conseil à un haut niveau dans les domaines du droit des affaires et de la 
gestion des entreprises dans un environnement international marqué par l’anglais et le droit anglo-
saxon.  

• Combiner les compétences voisines que sont les savoirs et les méthodes des sciences juridiques 
et des sciences de gestion, l’étudiant sera capable d’articuler les connaissances acquises pour 
mettre en œuvre une analyse élargie et transdisciplinaire.  

 
 

COMPETENCES VISEES 
 

• Vous apprendrez en suivant cette filière la notion de synergie. Celle-ci part du principe que 2+2 
font 5. Les compétences du juriste d’affaires et du manager ne sont pas des compétences 
juxtaposées. Les unes aident les autres. Les décisions de gestion sont qualifiées par une analyse de 
l’enjeu juridique et des responsabilités engagées.  

• D’un autre côté, l’analyse juridique ne saurait s’abstraire trop de la substance des décisions 
économiques et financières. Les choix sont nécessairement complexes et multiples lorsqu’on 
gère une entreprise.  

• Cette évolution se manifeste aussi dans la négociation contractuelle où il importe d’abord de bien 
mesurer les enjeux, les pertes ou les gains. 

 

ORGANISATION 
 
La formation double compétence « Droit - Gestion » est exigeante.  

• Un maximum de 30 étudiants est admis à suivre ce parcours double-compétence.  

• Les cours se déroulent en petits groupes d’étudiants :  
o 70 en amphithéâtre  
o 20 en TD suivant en cela la Charte d’éthique de la Faco. 

• Le corps enseignant est constitué d’intervenants universitaires mais aussi de professionnels de haut 
niveau.  

• 2 stages obligatoires, entre la 1ère et la 2ème année et la 2ème et 3ème année.  

 

Cette formation sur 3 ans sanctionne un niveau de 180 ECTS équivalent 
 à celui d’une double licence délivrée dans les Universités d’Etat 

 

DEBOUCHES 
 

• Masters de Droit ou de Management.  

• Ecoles de commerce grâce à une préparation spécifique en partenariat avec Admissions Parallèles. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

DROIT/GESTION - 1ère année horaire 
 

coef  horaire 
 

coef 

SEMESTRE 1 270 13 SEMESTRE 2 306 14 

Unité Droit S1 102 6 Unité Droit S2 126 7 

Droit civil (introduction au droit)   Droit civil (droit de la famille)   

Droit constitutionnel   Droit constitutionnel   

Unité Gestion S1 150 6 Institutions européennes   

Macroéconomie   Unité Gestion S2 132 5 

Mathématiques   Microéconomie   

Comptabilité générale : Principes   Statistiques   

UE Transversale S1 18 1 Fondement du Marketing   

Anglais – British Institutions   Unité transversale S2 48 2 

   Business English   

   Informatique   

VOLUME ANNUEL 576     

  

DROIT/GESTION – 2eme année horaire 
 

coef  horaire 
 

coef 

SEMESTRE 3 327 21 SEMESTRE 4 306 17 

Unité fondamentale Droit S3 102 6 Unité Droit S4 138  

Droit des obligations contractuelles   Droit des obligations délictuelles   

Droit administratif   Droit administratif   

Unité complémentaire Droit S3 60 4 Procédure pénale   

Droit pénal général   Unité Gestion S4 126 8 

Droit commercial   Macroéconomie   

Unité Gestion S3 111 7 Statistiques appliquées à la Gestion   

Comptabilité approfondie   Compta analytique   

Analyse Financière   Unité transversale S4 42 2 

Economie Industrielle   Mondialisation de l'économie de marché   

UE Transversale S3 54 4 Business English   

Business English       

Logique et Communication écrite       

Relations professionnelles & comm. orale       

Rapport de Stage        
VOLUME ANNUEL 633     

 

DROIT/GESTION – 3ème année horaire 
 

coef  horaire 
 

coef 

SEMESTRE 5 291 16 SEMESTRE 6 300 17 

Unité fondamentale Droit S5 87 5 Unité fondamentale droit S6 81 6 

Droit des sociétés   Droit des sociétés   

Droit civil des biens   Droit fiscal   

Unité complémentaire droit S5 39 2 Unité complémentaire Droit S6 45 2 

Finances publiques   Libertés fondamentales   

Droit du travail 1   Droit du travail 2   

Unité Gestion S5 105 5 Unité Gestion S6 132 8 

Stratégie d'entreprises   Finance d’entreprise   

Marketing Achat et B2B   Gestion bancaire et marchés financiers   

Théorie des organisations   Gestion des ressources humaines   

UE Transversale S5 60 4 Système d'information et gestion de base de 
données 

  

Culture générale et politiques 
internationales  

  Unité transversale S6 42 2 

Préparation TOEIC   Préparation TOEIC   

Business English    Business English   

Rapport de Stage      
VOLUME ANNUEL 591     

 


