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L’UNIVERSITÉ PARIS 1
PANTHÉON-SORBONNE
Riche de huit siècles d’excellence, l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne est l’une des plus grandes
universités françaises. Elle a vocation à devenir l’un des
grands centres de la recherche et du savoir de l’Europe
du XXIe siècle.
Elle accueille aujourd’hui 42.000 étudiants, bénéficiant
d’enseignements dans des domaines variés tels que les
sciences économiques et de la gestion, les arts et les
sciences humaines, le droit et les sciences politiques.
Historiquement situé au cœur du quartier latin, l’université
compte une vingtaine de centres et 8 bibliothèques
répartis dans Paris pour accueillir ses étudiants.
Reconnue dans le monde entier pour la qualité de ses
enseignements, elle propose depuis 2003 une double
licence alliant le droit et la gestion.
En 2010, l’Université Paris 1 a intégré le Pôle de
Recherche et d’Enseignement Supérieur (PRES) Hesam,
regroupant notamment l’ENA, ESCP Europe, et le CNAM.
Site officiel de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

MOT DE LA DIRECTRICE
MADAME TABOUROT-HYEST
« Les entreprises sont à l’affût de profils qui combinent
des compétences en droit et en management.
L’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne a été pionnière
dans ce domaine, avec la création du diplôme DroitGestion, alliant cette double compétence. Et le pari est
réussi. Entre 3.000 et 5.000 dossiers de candidature
sont déposés chaque année pour une promotion en
première année de cinquante étudiants. Le nombre de
candidatures est en constante augmentation et la
sélection pour intégrer cette formation est
particulièrement exigeante.
Ce double diplôme Droit-Gestion a été extrêmement
bien reçu par les entreprises et cabinets d’avocats qui
comprennent qu’ils ont accès par ce biais à un vivier très
riche. Cette formation d’excellence est d’ailleurs en tête
des différents palmarès depuis de nombreuses années »

CLASSEMENT

TOP 5 2019-2020 - Droit-Économie-Gestion
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

2

Université Paris-Dauphine

3

Université Paris Nanterre

4

Université Paris Descartes - Faculté de Droit, d'Économie et de Gestion Université Sorbonne Paris Cité

Double Licence Droit - Gestion

Parcours double Licence Droit - Management et gestion des organisations

Licence Droit - Économie - Gestion, mention Droit-Économie

Parcours bi-diplômant de Licence en Droit et Économie-Gestion

5

« Un parcours vraiment
complet, très diﬀérent d’une
simple licence, accompagné
d’un réel soutien du bureau
et d’une forte solidarité entre
tous les étudiants du double
diplôme » - Antoine , étudiant
en deuxième année

« Alliant connaissances
solides, apprentissage
rigoureux et vie
associative, la double
licence oﬀre une
excellente base pour un
bel avenir » - Telma,
étudiante en deuxième
année

Université Toulouse 1 Capitole
Licence mention Économie - Parcours double diplômant en Économie et Droit

« Un diplôme diversifié, un
travail rigoureux et une
ambiance familiale »
Cécilia, étudiante en troisième
année

« Bien plus qu’un diplôme, cette
double-licence apporte un
enrichissement général entre
liberté universitaire et exigence du
cursus… aucun regret ! » Elena,
étudiante en troisième année

POURQUOI CHOISIR LA DOUBLELICENCE DROIT-GESTION ?
Des professeurs renommés
Un parcours pluridisciplinaire…
x

Droit des aﬀaires, Droit des contrats,
Stratégie, Marketing, Droit de la famille…
Une double casquette : deux fois plus
de débouchés

Une institution de rang mondial

Un bagage supplémentaire : capacité de
travail, méthode rigoureuse

Accès à l’annuaire des anciens élèves

Découvrez nos campus

90, rue de Tolbiac
75634 Paris cedex 13
Tél. 01 44 07 80 00

Nos diﬀérents campus parisiens accueillent
pendant les 3 années les étudiants de
licence en Droit et en Gestion parmi de
nombreuses disciplines enseignées à
l’université Panthéon-Sorbonne.

Accès:
• M° Olympiades (ligne 14)
• M° Place d’Italie
• M° Tolbiac
• Bus 62, 64, 83

Centre Pierre Mendès France
Campus Port-Royal
17, Rue Saint-Hippolyte
75013 Paris
Tél. 01 70 23 26 03 ou
01 70 23 25 47

Tél. 01 87 02 51 04
Accès :
Métro :

Accès :

• Ligne 7 - Les Gobelins

Métro :
• Ligne 7 - Les Gobelins
• Ligne 6 - Glacière

Saint-Jacques
Bus : Lignes 21, 24, 27, 38,
47, 59, 83, 91

⬆ Centre René Cassin

1, Rue de la Glacière - 75013 Paris

• Ligne 6 - Glacière

Bus :
• Lignes 21, 62, 91(arrêt Port-Royal -

Berthollet), 38, 83, 24, 27, 59
RER : Ligne B - Port-Royal

Centre Lourcine ⬆

Découvrez nos campus
12, place du Panthéon
75231 Paris cedex 05.
Tél. 01 44 07 80 00

Accès:
• RER B - Station Luxembourg
• Bus : Ligne 21, 27, 38, 63, 82, 84,

86, 89

Centre Cujas

Gallerie Souﬄot

Amphitéatre Richelieu

Centre Panthéon
12, place du Panthéon

Accès :

75231 Paris cedex 05.

RER B - Station Luxembourg

Tél. 01 44 07 80 00

Bus : Ligne 21, 27, 38, 63, 82, 84, 86, 89

Amphitéatre Lourcine

DÉBOUCHÉS
Répartition des masters de Droit choisis par les étudiants
de la promotion 2019 :

Quels résultats en admission parallèle aux Grandes Ecoles de
Commerce ?

Répartition des masters de Gestion choisis par les
étudiants de la promotion 2019 :
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ADMISSION
La double-licence Droit-Gestion de l’Université Paris 1 est une filière
sélective. De ce fait, la sectorisation du candidat n’est pas prise en
considération dans l’évaluation du dossier.
Cette double-licence ne sera accessible qu’aux lycéens ayant étudié les
matières étudiées, les mathématique (à titre principal) ou la physique (à
titre subsidiaire) jusqu’en terminal.
Un regard attentif sera porté sur les élèves ayant choisi l’option « Droit
et grands enjeux contemporains ».
Les candidatures doivent être déposées sur la plateforme Parcoursup.
Pour cela, il suffit de rechercher les formations disponibles à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, d’affiner la recherche en cliquant sur les
formations « Droit » ou « Économie-Gestion » et de sélectionner la
double licence Droit-Gestion.
Depuis deux ans, le nombre de candidatures pour la double-licence
Droit-Gestion s’élève à plus de 2800 pour soixante places, ce qui en fait
l’une des double-licences les plus demandées et sélectives de France.

INFOS PRATIQUES
Comment ? Plateforme Parcoursup’
➤Bulletins de notes 2nde, 1ère et Tale
➤Lettre de motivation
➤CV
SELECTION
➤ Matières indispensables : Mathématiques (ou Physique)
➤ 50 étudiants sélectionnés sur presque 3000 dossiers
➤Les années précédentes, les étudiants sélectionnés
étaient essentiellement issus d’une Terminale scientifique
ou d’une Terminale économique et sociale avec une
spécialité en mathématiques et avec une mention Très
bien ou Bien au Baccalauréat.

VIE ÉTUDIANTE
Les enseignements
L’enseignement se fait sous deux formes, les cours magistraux et
les travaux dirigés.
Les cours magistraux, appelés « amphis » par les étudiants, se font
avec les étudiants de chaque licence simple, réunissant jusqu’à 800
élèves en amphithéâtre. Ces cours magistraux sont enseignés par
des professeurs de l’université Paris 1, souvent enseignantschercheurs. Chaque cours magistral a une durée allant de 1h30 à
3heures par semaine et selon les matières.
Les travaux dirigés, abrégés en TD, sont des cours qui durent
généralement 1H30 et ont lieu une fois par semaine. Les étudiants de
la double-licence se retrouvent, ici, qu’entre eux et sont divisés en
deux groupes. Les cours se font à environ 30 élèves avec un chargé
de TD. Ces cours pratiques en plus petit comité permettent
l’interactivité avec les élèves et le professeur. Lors de ces travaux
dirigés, les étudiants forment 50% de leur moyenne générale de
chaque matière.
En fin de semestre, les étudiants doivent passer des partiels. Les
partiels sont les examens finaux de chaque matière permettant de
montrer le savoir acquis lors du semestre. Pour les matières avec TD,
le partiel constitue 50% de la note finale de la matière. Pour les
matières sans TD, la note de partiel est l’unique note de
l’enseignement. Ainsi, l’étudiant constitue, au fil du semestre, sa

moyenne générale totale, qui lui permettra de valider ou non son
année.
Chaque année, les étudiants ont le droit de choisir un bonus, non
obligatoire, parmi une multitude de choix d’option. Cela peut être un
sport, une langue ou autre engagement culturel ou associatif.
L’avantage de prendre une option lors d’un semestre est que
l’étudiant peut obtenir jusqu’à 0,5 point en plus dans sa moyenne
générale du semestre.
➡ La double-licence Droit-Gestion a ainsi pour objectif de préparer

les étudiants à l’ensemble des matières fondamentales du
Droit, et particulièrement le Droit privé en troisième année de
double-licence, ainsi qu’aux domaines essentiels à la Gestion
d’une entreprise.
➡ L’anglais est, quant à lui, enseigné en TD à hauteur de 1h30 de

cours par semaine et selon les semestres se caractérise par une
spécialisation en anglais de management ou juridique.

Les enseignements
L1 - PREMIÈRE ANNÉE

L2 - DEUXIÈME ANNÉE

Semestre 1

L3 - TROISIÈME ANNÉE

Semestre 3

Semestre 5

• Droit constitutionnel I

• Droit administratif

• Droit des sociétés

• Introduction au droit privé

• Droit des biens

• Relation individuelles du travail

• Droit des obligations

• Régime général de l’Obligation

• Marketing/Stratégie/Introduction à la

• Informatique

• Comptabilité financière
• Méthodologie
• Macro-économie
• Statistiques appliquées

GRH

• Comptabilité approfondie

• Mathématiques
• Instruments monétaires

• Anglais

• Anglais
• Anglais

Semestre 2
• Droit constitutionnel II
• Droit civil de la famille
• Relations internationales
• Organisation & Management
• Micro-économie
• Mathématiques
• Anglais

Semestre 6
Semestre 4

• Droit administratif
• Droit des obligations
• Droit des Affaires
• Statistiques appliquées
• Comptabilité analytique
• Introduction aux marchés financiers
• Anglais

• Contrats spéciaux
• Relations collectives du travail
• Droit des Sociétés
• Marketing
• Contrôle de gestion
• Gestion financière
• Anglais

VIE ÉTUDIANTE
L’ASSOCIATION
ADDG Sorbonne
L’Association du Double diplôme Droit-Gestion de la
Sorbonne a été créée en 2007 afin d’accompagner les
étudiants dès leur arrivée dans le cursus et ce, tout au long
de leur parcours.

‣ Système de parrainage
‣ Week-end d’intégration
‣ Soirées et dîners associatifs
‣ Réseau des anciens
‣ Concours d’éloquence
‣ Représentation étudiante
‣ Activités sportives et culturelles
‣ Événements caritatifs
‣ Ateliers de méthodologie

NOS PARRAINS/MARRAINES

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2017-2018

2018-2019

Jean Louis Debré

Maître Pierre-Olivier

Pierre-Antoine Gailly

Maître Kami Haeri

Laurent Haynez

2019-2020

2020-2021

Allison Junoy

Maître Marie-Aimée Peyron

BOURSES ET AIDES
FINANCIÈRES
Tout en main pour réussir…
Quelle que soit votre situation familiale, sociale ou financière,
Paris 1 a mis en place des aides pour pouvoir effectuer vos
études de la meilleure façon envisageable.
- Exonération des droits d’inscription : Les étudiants ayant une

situation sociale particulière peuvent obtenir une exonération
des frais d’inscription selon l’avis d’une commission.

- Fonds de solidarité et de développement des initiatives

étudiantes (FSDIE) : C’est un fonds de solidarité auquel
chaque étudiant participe à hauteur de 16€ lorsqu’il règle ses
frais d’inscription. Une aide à partir de ce fonds peut alors être
allouée à l’étudiant suite à une commission du fait d’une
situation sociale difficile et exceptionnelle. Son but est de
financer les projets étudiants à vocation sociale, culturelle ou
sportive.

- Prêt d’ordinateurs : car un ordinateur est un outil

indispensable de travail à l’université et que son prix ne permet
pas à tous son achat, l’université prête des ordinateurs.

- Prêt de clés 4G : l’université permet aux étudiants d’avoir

accès à la connexion internet pour ceux qui en seraintt
dépourvue.

Le Crous et Paris 1
En étroite collaboration avec le
CROUS, le Pôle bourses vous apporte
informations, aide et assistance pour la
constitution et le suivi de votre dossier durant votre année
universitaire. Selon plusieurs conditions vous pouvez vous
voir attribuer l’aide spécifique d’allocation annuelle (ASAA).
Les aides annuelles confèrent le statut de boursier, elles
permettent de solliciter le remboursement des droits
d’inscription et de la CVEC. Elles sont versées en 10
mensualités, de septembre à juin. Les mêmes obligations
d’assiduité sont à respecter.
Si vous désirez uniquement une aide ponctuelle, à
destination des étudiants boursiers ou non, cela est tout à
fait envisageable grâce à l’aide spécifique d’allocation
ponctuelle (ASAP), se basant elle aussi sur certaines
conditions.
Un soutien associatif présent :
La contribution de vie étudiante et de campus a été mise en
place dans l’optique de favoriser les projets en faveur de la
vie étudiante.
D’autres aides existantes :
- Aide numérique de la région Ile-de-France
- Aide de la ville de Paris
- Aide exceptionnelle de l’Etat.

Pour + d’info : https://www.pantheonsorbonne.fr/
inscription/financer-ses-etudes

POUR PLUS D’INFORMATIONS
Instagram : ADDG Sorbonne
Facebook : ADDG Sorbonne
(Lycéens) Double licence Droit-Gestion
Twitter : ADDG Sorbonne
Linkedin : ADDG Sorbonne
Youtube : Association du Diplôme Droit-Gestion Sorbonne
Site : droitgestion.fr

