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Un double diplôme européen
unique en France, pour concilier
le meilleur du droit et des affaires.

OBJECTIFS
Développez une compréhension avancée des
principes juridiques et des concepts les plus
récents en matière de droit des affaires.
Maîtrisez les fondamentaux du management.
Développez les connaissances et les
compétences nécessaires pour gérer
des ressources et des projets dans un
environnement économique globalisé.
Apprenez à percevoir le changement et à
l’accompagner tout au long de votre carrière.
Améliorez votre employabilité en développant
vos capacités d’argumentation, de
raisonnement et de compréhension du
contexte.
Acquérir une culture professionnelle
internationale et une pratique de l’anglais
courant. L’année à l’université de Maynooth, en
Irlande, ouvre sur la pratique du «common law»,
pratique anglo-saxonne du droit dans l’exercice
du droit des affaires.
Se destiner à une carrière internationale
dans les entreprises, les cabinets et les
organisations, à échelle globale.

POINTS FORTS
2 DIPLÔMES EN 3 ANS :
- Bachelor of Arts Law and Business Management (*) (**)
- Bachelor Droit et Management - UCLy

1 AN À L’INTERNATIONAL
2 années sur le campus Alpes Europe d’Annecy
et 1 année de spécialisation sur le campus
de l’université Maynooth (Irlande, près de
Dublin).

50% DE COURS EN ANGLAIS

ouvrant aux étudiants la possibilité d’une
carrière à l’international

1 PREMIÈRE EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE
- stage de 1 mois en 1re année en business (mission
commerciale)
- stage de 3 mois minimum en fin de 2e année en
droit (stage juridique)
* diplôme d’état irlandais
** cours en partie enseignés en anglais

1 AN À L’UNIVERSITÉ DE
MAYNOOTH, IRLANDE
Vous partez 1 an sur le campus de l’Université
Maynooth, à proximité de Dublin, en 3e année. Vous
découvrez la richesse de la vie étudiante sur un
campus international, haut lieu universitaire européen.
90 nationalités se côtoient sur un campus à taille
humaine, reconnu pour son hospitalité. Nos équipes
vous accompagnent pour préparer au mieux votre
départ et votre accueil sur place.
L’université de Maynooth compte parmi le top 100
mondial des jeunes universités, publié par le Times
Higher Education.
Située dans le grand Dublin, l’université offre
l’opportunité de découvrir l’un des environnements
préférés des européens.
Chaque année, plus de 100 000 étudiants du monde
entier viennent dans le pays apprécier la qualité de vie
irlandaise.
Une année d’échange sera pour vous l’opportunité
de découvrir les merveilles de l’Irlande : Cork, Belfast,
Dublin ou le Connemara.

PROFIL TYPE
Pour les lycéens qui s’intéressent au droit,
aux sciences politiques, à la philosophie, à
la géopolitique, aux sciences économiques
ou aux langues (cours de spécialités à
choisir, si possible, en Terminale).
Pour tous ceux qui veulent allier dès leur
1re année dans le supérieur, des études
de droit et de management dans un
contexte international. Cette formation
permet d’envisager une carrière juridique
ou managériale, en France comme à
l’international.

EXEMPLES DE COURS
DROIT

MANAGEMENT
Environnement économique

Droit des contrats

Marketing stratégique et

Droit des sociétés

opérationnel

Droit de la responsabilité-

Organisation et innovation

civile

Introduction à la RSE

Droit du marché intérieur

International Business

Commercial Law

Management de projet
Langues vivantes

« J’ai toujours été intéressée par le droit
et les affaires juridiques. Le Bachelor droit
et management est la seule formation à
proposer un double cursus dès le postBac. Plus jeune j’avais envie de devenir
avocate. Pourtant, à la sortie du lycée j’ai
opté pour une école de commerce pour
m’ouvrir un maximum de choix de carrières
et de possibilités d’emploi, sans me
spécialiser trop tôt. Aujourd’hui, l’ESDES
et la Faculté de Droit répondent à mes
ambitions tout en nourrissant un regard
différent sur le monde. Je me construis
ainsi avec une vraie différence et un panel
de compétences plus large. »

Des débouchés nombreux et des
poursuites d’étude aisées
Le double diplôme obtenu permet la poursuite d’études,
vers des masters en droit, des masters en management
ou bien vers des masters mixtes. Les compétences
acquises au cours de ce premier cycle, complétées par
une spécialisation en Master, destinent les étudiants à
occuper des postes de juristes d’entreprise, de compliance
officer, de délégué à la protection des données. Un autre
débouché possible est celui de paralégal dans des cabinets
d’avocat, des entreprises ou des administrations. Enfin, des
débouchés dans des directions ressources humaines ou au
sein des directions financière et comptable sont également
envisageables.

AIMÉE, ÉTUDIANTE EN BACHELOR
DROIT ET MANAGEMENT

CHOISIR ANNECY !
C’est une ville idéale pour débuter ses études supérieures. A taille humaine, tous les déplacements se font à pied.
On a vite fait de connaître la communauté étudiante locale et de s’y intégrer. Les week-ends sont dédiés aux activités
de grand air, autour du lac ou dans les montagnes. Rejoindre le campus UCLy Alpes Europe c’est aussi faire le choix
d’un environnement neuf, en développement qui laisse la place aux nouvelles idées et aux projets naissants.
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BONNES RAISONS
DE NOUS REJOINDRE

L’ouverture internationale avec
une année d’étude à l’étranger
en 3e année de Bachelor à
Maynooth University (près de
Dublin, Irlande)
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Une formation qui offre un grand
choix de poursuites d’études dans
un master en droit des affaires, dans
une grande école de Management ou
en sciences sociales et politiques

Le seul programme post-Bac en France à proposer un double cursus Droit et Management.
De quoi offrir un bel avantage concurrentiel aux jeunes diplômés sur le marché de l’emploi !

L’ESDES EN BREF
Créée en 1987
Grande école de
commerce,
membre de la CGE,
accréditée par l’EFMD.
1 500 étudiants
100% en emploi en moins de 6 mois

LA FACULTÉ DE DROIT
EN BREF
Fondée en 1875
17 formations diplômantes en Droit
1 200 étudiants
Taux de réussite en 1 année > 83%
re

COMMENT POSTULER ?
FORMULATION DES VOEUX SUR PARCOURSUP

Pour nous trouver, tapez « Bachelor droit et management ».

ÉTUDE DU DOSSIER DE CANDIDATURE

FRAIS DE
SCOLARITÉ
(1re année) 21/22 : 7 450 €

ENTRETIEN DE MOTIVATION

UCLy - Campus Alpes Europe
alpeseurope@ucly.fr
+33 (0)4 58 98 00 71
26 faubourg des balmettes
74000 Annecy

ESDES

concours@esdes.fr
+33 (0)4 26 84 52 32
10 place des archives - Lyon 2
esdes.fr

Faculté de Droit

fac.droit@ucly.fr
+33 (0)4 72 32 58 99
10 place des archives - Lyon 2
droit.ucly.fr
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