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• LICENCE 1 - PORTAIL ÉCONOMIE, GESTION ET DROIT

Le portail Économie-gestion-droit propose une approche
pluridisciplinaire fondée sur l’acquisition de connaissances
dans les domaines de l’économie, de la gestion, des outils
quantitatifs appliqués à ces disciplines, ainsi que du droit.

Infos clés et site web
Lieu de la formation
• Campus Berges du Rhône
(BDR)

Public

Attendus locaux
Les attendus permettent de décrire le profil qui correspond le plus aux
caractéristiques de la formation. Des spécificités souhaitées ou requises
ont donc été définies par les équipes enseignantes pour l’accès à
chaque portail. Veiller à en prendre connaissance

Langue transversale
Le Centre de Langues propose des cours de langue en 12 langues :
allemand, anglais, arabe, catalan, chinois, espagnol, français pour nonfrancophones, intercompréhension, italien, portugais, suédois et russe.
Les cours sont organisés par niveau de langue. En savoir plus

Public ciblé
Ce portail s’adressant aux
étudiant.es désirant s’orienter
vers les métiers du droit, de l’
administration et de la gestion, il
est primordial d’être doté d’une
excellente capacité
rédactionnelle et de disposer d’
un esprit à la fois logique et
synthétique.

Durée de la formation
500

Responsable(s) de la
formation
VATAN Sylvain

Programme international MINERVE

Contact secrétariat

Ce programme donne une dimension internationale dès la L1. Les cours
assurés en allemand, espagnol ou italien, en collaboration avec des
professeur.es invité.es des universités étrangères. Condition requise :
niveau B2. En savoir plus

portail-economie-gestiondroit@univ-lyon2.fr
Tél : 04.78.69.71.65

Coût de la formation

Présentation
Il permet aux étudiants de maîtriser les fondamentaux de ces disciplines et
leur donne les compétences nécessaires pour analyser l’environnement
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économique, juridique et financier et utiliser efficacement les principaux
outils de gestion.
Cette ouverture disciplinaire offre ainsi aux étudiants la possibilité de
déterminer leur projet professionnel et de préparer une orientation choisie
dans différentes mentions de licence proposées en deuxième année dans
lesquelles une ou plusieurs disciplines du portail sont dominantes. Les
étudiants peuvent ainsi opter pour une poursuite d’étude en licence
Économie et gestion, mais aussi pour une orientation en licence
Administration économique et sociale, Administration publique ou encore
Droit.
Le programme international Minerve (au choix en allemand, espagnol ou
italien) est proposé en option dans le portail. Il offre des enseignements en
langue sur l’histoire, la culture et la société d’un pays ou d’une aire culturelle.
Il permet de renforcer l’ouverture internationale du cursus et de préparer des
projets de mobilité en dernière année de licence.

Et après ?
Le portail de L1 permet d’accéder à une ou plusieurs mentions de licence (L2)

Candidature
Modalités de candidature
Les élèves de Terminale doivent formuler leur(s) vœu(x) d’orientation post-bac
sur Parcoursup entre le 20 janvier et 11 mars. L’inscription administrative à l’
université Lyon 2 sera réalisée sur le site de l'université Lyon 2 selon le
calendrier de l’établissement.
Inscription des étudiant.es internationaux/ales :
Candidat.es de l’Union Européenne, de l’Espace Économique Européen ou
de la Suisse
• Inscription en L1 : Procédure à suivre : Parcoursup
Étudiant.es non européen.nes
• Inscription en L1 : Vous dépendez d’une procédure de demande d’
admission préalable (D.A.P) variant selon votre situation. Plus d’
informations sur Le site de l'université
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