ACCÈS
POST-BAC
1er semestre des 3 licences générales
Portail Commun
DROIT - GESTION - HISTOIRE
Le 1er semestre commun aux 3 licences générales permet une transition plus douce avec le lycée avec la possibilité pour
les étudiants de prendre le temps de choisir leur licence. Au cours de ce 1er semestre ils auront la liberté de choisir des
cours en fonction de leurs goûts, de leurs centres d’intérêt et de leurs projets professionnels avec la possibilité de sélectionner les modules conseillés pour ceux dont les choix d’orientation sont déjà arrêtés.
A la fin du semestre 1, ils auront la possibilité d’effectuer une demande de réorientation pour une autre licence du
portail droit, histoire, gestion.
Ex : Edouard souhaite faire une licence d’histoire mais est également intéressé par la gestion MSH. Il peut donc choisir le
cours d’introduction à la gestion et le module gestion MSH en complément des autres cours de la licence histoire. A la fin
du 1er semestre il pourra, s’il le souhaite, arrêter la licence d’histoire et intégrer le semestre 2 de la licence de gestion MSH.

UE1
Découverte
des
disciplines
1 cours
obligatoire
+ 1 cours au
choix libre

Licence de Droit

Licence de Gestion MSH

Licence d’Histoire

COURS OBLIGATOIRE
Introduction au droit

COURS OBLIGATOIRE
Introduction à la gestion

COURS OBLIGATOIRE
Introduction à l’Histoire (Institutions politiques et Vivre en ville)

COURS AUX CHOIX
Introduction à la science
politique (conseillé)

COURS AUX CHOIX
Introduction à l’économie
(conseillé)

COURS AUX CHOIX
Introduction au droit

ou

ou

ou

ou

ou

ou

Introduction à la gestion
Introduction à l’économie

ou

Introduction à l’histoire (Institutions politiques et Vivre en ville)

Introduction au droit
Introduction à la science politique

ou

Introduction à l’histoire (Institutions politiques et Vivre en ville)

Introduction à la science politique
Introduction à la gestion

ou

Introduction à l’économie

UE2
Langues

Anglais appliqué

Anglais appliqué

Anglais appliqué

UE3
Outils

Outils numériques
Projet personnel et professionnel
(PPP orientation)

Outils numériques
Projet personnel et professionnel
(PPP orientation)

Méthodologie de l’histoire
Projet personnel et professionnel
(PPP orientation)

UE4
Culture
générale

MODULE DROIT - (conseillé)
Histoire du droit
Théorie générale de la justice

MODULE GESTION - (conseillé)
Politique générale d’entreprise
Histoire des faits économiques

MODULE HISTOIRE - (conseillé)
Histoire et géopolitique
Patrimoine

1 module de
au choix

ou

ou

ou

ou

ou

ou

MODULE GESTION
Politique générale de l’entreprise
Histoire des faits économiques
MODULE HISTOIRE
Patrimoine
Histoire et géopolitique

UE5
Discipline de
spécialité

Droit civil
Droit constitutionnel

		

MODULE DROIT
Histoire du droit
Théorie générale de l’Etat
MODULE HISTOIRE
Patrimoine
Histoire et géopolitique
Techniques quantitatives
appliquées à la gestion

MODULE DROIT
Histoire du droit
Théorie générale de la justice
MODULE GESTION
Politique générale d’entreprise
Histoire des faits économiques
Mondes contemporains

