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Mention

Discipline(s)

Durée des études

Niveau de recrutement

Composante

Site(s) d’enseignement

Droit, Economie, Gestion

Administration et gestion des Affaires

Administration et gestion des Affaires

6 semestres

BAC ou équivalence

Faculté de droit  et de sciences politiques

Paris Nation - Paris Saint Lazare

Licence Droit, Economie, Gestion
Parcours Administration 
& Gestion des Affaires

La formation vise à préparer les diplômés pour les recherches et les carrières d’administration des 
affaires. Ils sont préparés pour offrir des services de qualité dans les secteurs public et privé ou comme 
gestionnaires et/ou cadres moyens   dans les institutions financières, dans des sociétés des 
assurances, les entreprises paraétatiques etc.

A la fin de la formation, les apprenants doivent être capables:
• d’appréhender les notions de base d’administration des entreprises ;
• d’initier l’étudiant à l’analyse des problèmes de gestion ou d’administration des affaires ;
• de maîtriser les prérequis à l’administration des sociétés publiques ou privées;
• d’identifier les différents types des entreprises et leur mode d’administration qui s’impose à 
l’ère de la globalisation ;
• de maîtriser la création ou la formation  des entreprises;
• de maîtriser les dynamiques des entreprises multinationales ;
• de savoir analyser et interpréter les environnements des affaires ;
• de développer en soi les capacités de leadership et de relation interpersonnelle.

Conditions d’admission

La sélection des candidats se fait sur étude de dossier et entretien le cas échéant.

La commission académique décide de l’accès en Licence I, pour tout titulaire d’un diplôme 
équivalent à un BAC ou par la validation des acquis professionnel

La commission académique décide de l’accès en Licence II, pour tout titulaire d’un diplôme 
équivalent à un niveau BAC+1 ou une validation des acquis de l’expérience.

La commission académique décide de l’accès en Licence III, pour tout titulaire d’un diplôme 
équivalent à un niveau BAC+2 ou une validation des acquis de l’expérience.



Constitution du dossier

Débouchés professionnels

Eléments à joindre au dossier de candidature

Une photo d’identité 

Une photocopie d’une pièce d’identité (recto/verso)

Les photocopies des relevés de notes des deux dernières années d’études 
(pour les années en cours, le relevé du 1er semestre ou à défaut le certificat de scolarité suffit 
si le relevé annuel n’est pas encore disponible).

Les photocopies des diplômes obtenus 
(certifiés conformes et traduits en français pour les documents non francophones)

Un curriculum vitæ

Pièce complémentaire (facultative)
Une lettre de soutien d’un professeur, d’un chef d’établissement ou d’un cadre de société

NB : pour les étudiants ne résidant pas en France, la procédure d’admission se déroule par 
entretien téléphonique. Dans ce cas, les éléments à joindre au dossier de candidature 
pour l’admissibilité sont à envoyer par courrier ou par mail.

   Assistant Managers des entreprises
   Assistant Contrôleurs des systèmes de management
   Assistant Analystes/élaborateurs des plans de gestion des entreprises
   Chefs de Volets des Projets socio-économiques etc.
   Chefs de Volets des Projets de Recherche et Développement des Entreprises
   Conseil médias et analyse des discours médiatiques
   Chargés d’études




