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Accès à la formation

•• 1re année : 
 - Bac ou diplôme équivalent   

•• 2e année : 
 - Double licence 1 Droit - Economie et 
   Gestion à l’international validée

•• 3e année : 
 - Double licence 2 Droit - Economie et 
   Gestion à l’international validée

•• Formation initiale et continue

•• Formation sélective

Qualités attendues
•• Niveau d’anglais
 (B1 minimum, B2 recommandé)
•• Bon niveau en mathématiques
•• Très bon niveau général

Lieux de la formation
•• Bayonne

Après la licence
•• Poursuite d’étude en Master 
 ou insertion professionnelle

Durée de la formation
•• 3 ans - 6 semestres 

Organisation des enseignements
•• Cours magistraux (en amphi)
•• Travaux dirigés (25 étudiants maximum)
•• Apprentissage par projet en collaboration 
 avec des acteurs sociaux-économiques (projets 

collaboratifs, junior entreprise)
•• Possibilité de stage en L3

Contrôle des connaissances
•• Contrôle continu et/ou examen terminal en fin de 

semestre

Langues vivantes
•• Anglais obligatoire, LV2 obligatoire et possibilité 

d’une troisième langue

Mobilité internationale 
•• Un semestre de mobilité dans une université 

étrangère partenaire de l’UPPA au semestre 5 (L3)

Atouts
•• Effectifs limités
•• Suivi des programmes déployés par l’UPPA pour la 

réussite et l’accompagnement des étudiants
•• Programme d’innovation pédagogique dans le 

cadre du projet IREKIA
•• Vie étudiante riche (sport, culture, associations...)

La licence en bref

+ d’infos
•• L’Université
 https://www.univ-pau.fr 

•• Le collège EEI
 https://college-2ei.univ-pau.fr

•• La double Licence Droit - Économie et Gestion
 à l’international
 https://formation.univ-pau.fr/l-degi

•• Les modalités d’inscription
 https://www.univ-pau.fr/inscriptions

•• La formation continue
 https://forco.univ-pau.fr

•• L’orientation et l’insertion pro.
 https://scuio-ip.univ-pau.fr

•• La mission handicap
 https://www.univ-pau.fr/handicap

•• Nous rencontrer
 https://www.univ-pau.fr/nous-rencontrer
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Master d’une autre université 
(français ou étrangère)

Concours administratifs

Droit international

• • Avocat à l’international

• • Juriste au sein de groupes internationaux (secteur du 
commerce, des services, et de l’industrie) ou les organisations 
internationales liées au commerce et à sa réglementation ou à 
caractère humanitaire

Débouchés professionnels

Objectifs de la licence
Une formation d’excellence, fondée sur une approche pluridisciplinaire, dans une dynamique 
internationale forte. Enseignements à parité en Droit et en Économie-gestion dans toutes les matières 
fondamentales de ces disciplines, outre des enseignements à caractère pluridisciplinaire, destinés à 
renforcer la culture générale et l’habileté à traiter des problèmes complexes.

Organisation de la formation
L1, L2, L3 Double Licence Droit - Économie et Gestion à l’international
Passerelle possible en cours de formation vers Licence Droit ou Licence Économie-gestion.

Poursuites d’études et débouchés
Masters à l’UPPA
• • M1/M2 Parcours Droit pénal européen et international
• • M1/M2 Droit des affaires et du numérique
• • M1 commun/M2 Parcours juriste d’affaires
• • M1 commun/M2 Parcours juriste d’affaires franco-espagnol
• • Master Mention Économie appliquée
• • Master Aide humanitaire à l’international
• • Master Management international
• • Master Banque et Finance
• • Master Management de la santé
• • Autres parcours

Après une formation adaptée, les études de Droit - Économie et Gestion à l’international offrent de 
nombreux débouchés professionnels et permettent de s’orienter dans de multiples domaines.

Quel parcours ?

LICENCE 1
Collège EEI - Bayonne

La première année permet aux étudiants :

• • de découvrir les fondamentaux du Droit (droit civil, droit 
constitutionnel).

• • d’acquérir des connaissances en analyse économique (micro et 
macroéconomie), en analyse des organisations et en comptabilité, 
ainsi qu’en méthodes quantitatives (mathématiques, statistiques).

LICENCE 2
Collège EEI - Bayonne

La seconde année permet aux étudiants d’approfondir :
• • des enseignements juridiques fondamentaux (droit administratif, 

droit pénal).
• • des matières économiques (micro, macro-économie, banque, finance) 

et de gestion (management, comptabilité, contrôle de gestion).

Les étudiants intéressés par la perspective de passer un concours de 
haut niveau seront coachés pour sa préparation (oraux blancs, 
concours d’éloquence, conférences professionnalisantes, ateliers de 
méthodologie).

LICENCE 3
Collège EEI - Bayonne

À partir de la 3e année, au premier semestre, les étudiants partent en 
mobilité internationale en partenariat avec une université européenne 
sur des parcours d’excellence.
Au dernier semestre, ils choisissent une spécialisation en Droit 
international et une spécialisation en Management international ou en 
Économie internationale 
• • Choix 1 : International Business Law (Droit des affaires 

internationales) ou International Criminal Justice and Humanitarian 
Aid (Justice pénale internationale et humanitaire)

• • Choix 2 : International Management (Management international) ou 
International Economics (Économie internationale)

Cette formation conduit à l’obtention d’un double diplôme de Licence, 
les étudiants ayant acquis au fil de leurs trois années d’études les connaissances et méthodes essentielles tant en Droit qu’en Économie et en Gestion.

Management international

• • Acheteur international

• • Chef de marché à l’international

• • Consultant en stratégie 
internationale

• • Commercial export

• • Directeur de développement 
international

• • Responsable marketing de 
filiales étrangères

• • Responsable Supply chain

Économie internationale

• • Chargé d’études économiques et d’analyse des risques

• • Cadre de la fonction publique européenne et internationale

• • Chargé de projet à l’international


