DIPLOME d'UNIVERSITÉ : ÉCONOMIE ET DROIT
�

Durée
1 an



Structure de
formation
Faculté
d'économie

Les compétences que les étudiants auront acquises sont
d’abord des compétences universitaires habituelles.

Présentation
*
*
*
*
*
*

Champs d'enseignement : Économie, Droit
Type de diplôme : DU
Mots clefs : Économie, Droit
Monsieur Alain Marciano, Professeur, tél. : 04 34 43 24 95
Possibilités d'études à l'étranger : Non

UFR :  UFR d'Economie
* Type de formation : Formation initiale et formation
continue
*  Présentation DU

Objectifs
L’objectif est de montrer comment le droit et l'économie -comme disciplines et comme types d’activités -- se combinent
et se complètent. Il s'agit de sensibiliser les étudiants en
économie à la dimension juridique des problèmes et des
questions économiques, et de montrer aux juristes comment
l'économie peut être utile pour le droit.
La formation vise aussi à accueillir des étudiants juristes,
de façon à leur montrer ce que la science économique peut
apporter au droit. Plus précisément, il s’agit de comprendre
comment analyser des problèmes juridiques spécifiques
et d’actualité (dans des domaines comme la propriété
intellectuelle, la décision juridique ou internet).

Savoir faire et compétences
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Comme la formation est dispensée par des enseignants très
actifs en matière de recherche, les étudiants auront aussi
acquis des compétences de rédaction et d’analyse qui leur
seront utiles s’ils envisagent de faire un doctorat.
En outre, les étudiants auront complété leurs connaissances
acquises dans des cursus mono-disciplinaires avec des
compétences transdisciplinaires : compétences juridiques
sur des aspects particuliers du droit (compétence de
lecture et d’analyse de textes juridiques) ; compétences
économiques (la capacité de mobiliser des outils
économiques dans des domaines qui ne sont pas
traditionnellement ceux de l’économie).

Organisation
Admission
Pré-requis nécessaires
Le DU étant prévu pour des étudiants de mastère, il est
préférable d’avoir des connaissances en économie de niveau
licence ; mais les enseignements ne sont pas prévus pour
être fortement techniques et axiomatisés ; les étudiants qui
ont des connaissances générales en économie pourront
participer et suivre les enseignants.
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Et après

Lieu(x)
 Montpellier - Faculté d’Économie

Insertion professionnelle
La formation vise à compléter et renforcer les compétences
en économique (pour les étudiants au profil plutôt juridique)
ou en droit (pour les étudiants au profil plutôt économique) de
façon à améliorer les possibilités d’insertion professionnelle
de ceux qui souhaiteraient trouver des emplois à l’intersection
de ces deux domaines d’activité.

En savoir plus
Faculté d'Économie
 http://economie.edu.umontpellier.fr/

En outre, cela permettrait aussi de renforcer les compétences
des étudiants qui souhaiteraient s’engager dans la recherche
et dans un doctorat sur des sujets concernant à la fois le droit
et l’économie.

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Alain Marciano
 04 34 43 24 95
 alain.marciano@umontpellier.fr

Carole Aubertin
 +33 4 34 43 24 59
 carole.aubertin@umontpellier.fr

Etablissement(s) partenaire(s)
Faculté de Droit
 http://droit.edu.umontpellier.fr/
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