Bachelor Droit & Management
en collaboration avec l'ESDES
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Plus besoin de choisir entre le droit, le monde des aﬀaires et le management ! Le
Bachelor Droit & Management de l’UCLy, conjointement délivré par son école de
management, l’ESDES, et sa Faculté de Droit est une des rares formations en France
à proposer une formation bi-disciplinaire dès la première année. Le Bachelor
Droit & Management a ouvert en septembre 2020 sur le Campus Alpes Europe de l’UCLy
à Annecy. Il permet l’obtention de deux diplômes reconnus en seulement 3 ans.
C’est une formation sélective qui demande une bonne maîtrise de la langue anglaise
et une forte capacité de travail.
Cette formation permet d’envisager une carrière juridique ou managériale, en France
comme à l’international.
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DÉCOUVREZ LE

BACHELOR DROIT ET MANAGEMENT
PRÉSENTATION
Le Bachelor Droit & Management (en collaboration avec l’ESDES) conduit à l’obtention, au
terme de la troisième année, du Bachelor Droit et Management et du BA Law & Business
Management de l’Université de Maynooth.
Nécessitant une bonne maîtrise de la langue anglaise et une forte capacité de travail, ce parcours
renforcé consiste en deux premières années sur le campus Alpes Europe de l’UCLy à Annecy,
suivies d’une troisième année à l’Université de Maynooth en Irlande près de Dublin.

Objectifs
Développer une compréhension avancée des principes juridiques et des concepts les plus
récents en matière de droit des aﬀaires.
Maîtriser des disciplines commerciales clés grâce à des cours axés sur l’industrie et les
entreprises.
Développer les connaissances et compétences juridiques, managériales, linguistiques et
interculturelles nécessaires pour gérer des ressources et des projets dans un environnement
économique globalisé (notamment dans le monde anglo-saxon).
Apprendre à percevoir le changement et à l’accompagner tout au long de sa carrière.
Améliorer son employabilité en développant ses capacités d’argumentation, de
raisonnement et de compréhension du contexte.

Partenariat
National University of Ireland Maynooth
ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac

Conditions d’admission
Procédure via Parcoursup -> cliquez sur « chercher une formation », tapez dans la barre de
recherche « UCLy Alpes Europe ». Vous trouverez notre formation.
Les candidatures sont évaluées ainsi :
Étude du dossier de scolaire
Entretien individuel de motivation

LES + DE LA FORMATION

Spéciﬁcités

Un double diplôme international : c’est à dire deux diplômes en 3 ans. Le BA Law &
Business Management (Diplôme d’État irlandais) ainsi que le Bachelor Droit et Management
de l’UCLy (ESDES – Faculté de Droit)
Une formation résolument internationale : enseignée pour partie en anglais et incluant
2 années sur le campus Alpes Europe d’Annecy et 1 année de spécialisation sur le campus
de l’université Maynooth (Dublin, Irlande)
Des débouchés nombreux et des poursuites d’études aisées : vers des Masters en
Droit ou Management aﬁn de travailler dans des cabinets d’avocat, des entreprises,
administrations, direction des ressources humaines…
Une première expérience professionnelle : mission commerciale de 4 semaines en 1re
année et un stage de 3 mois en ﬁn de 2e année
PROFIL TYPE
Pour les lycéens qui s’intéressent aux sciences politiques, à la philosophie, à la géopolitique, aux
sciences économiques ou aux langues (cours de spécialités à choisir, si possible, en Terminale).
Les études en droit ou en management sont traditionnellement séparées en France, conduisant les
étudiants à étudier une discipline ou l’autre. Cette formation permet justement d’allier dès la 1re
année des études de Droit et de Management dans un contexte international. Elle permet
d’envisager une carrière juridique ou managériale, en France comme à l’international.
RENSEIGNEMENTS

Renseignements pratiques
Faculté de Droit
Tél. : 04 72 32 58 99
droit@univ-catholyon.fr

Adresse du campus Alpes Europe
UCLy – Campus Alpes Europe
26 Faubourg des Balmettes – 74000 – Annecy
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
1ÈRE ANNÉE
SEMESTRE 1
Sciences de gestion :
Environnement économique
Marketing stratégique et opérationnel
Fondement de la gestion
Langues :
LV2
Droit :
Introduction au Droit 1
Droit Constitutionnel 1
Droit Civil
Méthodologie
Droit des contrats
Vie professionnelle :
Mission commerciale

SEMESTRE 2
Sciences de gestion :
Organisation et innovation
Introduction à la RSE

de l'UCLy

Comptabilité analytique
Études marketing
Langues :
LV2
Droit :
Introduction au Droit 2
Droit Constitutionnel 2
Droit de la responsabilité civile
Droit pénal
Legal Research
2ÈME ANNÉE
SEMESTRE 3
Sciences de gestion :
Analyse ﬁnancière
International Business
Management de projet
Human resources management
Langues :
LV2
Droit :
Commercial Law 1 / Droit commercial 1
EU Law 1
Droit administratif
Droit Civil
Company Law 1
SEMESTRE 4
Sciences de gestion :
Contrôle de gestion
Système d’information
Corporate Finance
Langues :
LV2

Droit :
Commercial Law 2 / Droit commercial 2
EU Law 2
Libertés fondamentales / Fundamental Rights
Droit processuel et de la preuve
Company Law 2
Vie professionnelle :
Stage à orientation juridique
3ÈME ANNÉE
SEMESTRE 1
Mobilité annuelle à la Maynooth University Law School
Matières obligatoires
Law of Equity
Property Law
Strategic Management
Strategic Humain Resource Management
Matières optionnelles
Jurisprudence
Advanced EU Law
Aspects of Employment Law
International Criminal Law
Contemporary Issues in Marketing
Managing Information Technology for Business

SEMESTRE 2
Mobilité annuelle à la Maynooth University Law School
Matières obligatoire
Law of Equity
Property law
Strategy Simulation
Matières optionnelles
International Economic Law
Family Law

Jurisprudence II
Media Law
Innovation management
Global Supply Chain Management
Negotiation and Dispute Resolution
Sustainable Business and Responsible Management

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
26, Faubourg des Balmettes - 74000 ANNECY

