
Présentation

Domaine

Mention

Discipline(s)

Durée des études

Niveau de recrutement

Composante

Site(s) d’enseignement

Droit Economie Gestion

Economie

Economie

6 semestres

BAC ou équivalence

Faculté de droit  et de sciences politiques

Paris Nation - Paris Saint Lazare

Licence Droit, Economie, Gestion                  
Parcours Economie

La licence d’économie gestion est une licence généraliste qui a pour objectif de préparer à la 
poursuite d’études, en master prioritairement, dans le domaine de l’économie et de la gestion. 
Elle vise également, par l’introduction d’une option de préprofessionnalisation, l’accès à des licences 
professionnelles.

Elle s’inscrit dans une logique de spécialisation progressive : la première année permet à l’étudiant de 
suivre aussi bien des enseignements d’économie et de gestion, dans les proportions égales, que des 
enseignements transversaux. L’étudiant poursuit la bi-disciplinarité en deuxième année.

Cette spécialisation progressive se poursuit par le palier d’orientation que constitue la troisième année 
de licence, à travers la mise en place de parcours-type disciplinaire, préparant l’étudiant à la poursuite 
d’études en master

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.

   Conseiller clientèle en assurance
   Analyste de crédits et risques bancaires
   Conseiller en gestion de patrimoine financier
   Agent administratif de banque, d’assurances
   Conseiller en gestion de patrimoine immobilier
   Conseiller en gestion de patrimoine financier






