
Une facUlté à taille hUmaine permettant Un encadrement adapté
La FDSE est animée par une équipe dynamique d’une centaine d’enseignants 
et enseignants-chercheurs et d’une quarantaine de personnels administratifs et 
techniques. Grâce à des effectifs raisonnables (environ 2500 étudiants), à des 
enseignements en petits groupes (groupe de travaux dirigés de 24 étudiants en 1ére 
année), à une aide active aux étudiants en difficulté, la FDSE réunit de nombreux 
atouts afin d’offrir les meilleures chances de réussite. 

Une pédagogie à l’heUre dU nUmériqUe
La FDSE propose un espace de travail accueillant, doté de bibliothèques universitaires 
sur tous ses sites, équipé des outils de communication performants: Espace Numérique 
de Travail, accès gratuit à l’Université Numérique Juridique Francophone, emploi du 
temps en ligne, laboratoires de langue multimédia, salles informatiques en accès libre, 
afin d’offrir les meilleures conditions de travail.

Une recherche dynamiqUe
La FDSE, grâce à trois équipes de recherche en sciences économiques et juridiques 
(CREOP, LAPE, OMIJ), développe une activité de recherche dynamique de rayonnement 
international, en synergie avec le tissu économique et social, tant au niveau régional 
que national. Cette activité des enseignants-chercheurs est valorisée par des 
publications, par l’organisation de colloques et séminaires, par la signature de contrats 
de recherche avec des organismes nationaux et internationaux et par le développement 
de partenariats publics et privés. Les enseignants-chercheurs participent à la formation 
de tous les étudiants de la licence au doctorat, particulièrement ceux des masters à 
vocation recherche. 

Une vocation professionnelle affirmée
Afin de préparer à une insertion professionnelle réussie, la FDSE propose des modules 
permettant aux étudiants de définir leur Projet Personnel et Professionnel. La FDSE 
offre aussi des formations à vocation professionnelle en Licence et Master où les 
enseignements sont dispensés par des intervenants issus du monde professionnel en 
complément de ceux délivrés par des universitaires, avec des stages constituant une 
première expérience sur le marché du travail. 

Une oUvertUre à l’international privilégiée
Afin d’offrir des opportunités de formations internationales aux étudiants, la FDSE 
développe de multiples échanges en partenariat avec une vingtaine d’universités d’une 
quinzaine de pays européens mais aussi d’autres régions du monde, en particulier 
américaines et canadiennes.

les filières 
La Faculté de Droit et des Sciences Économiques (FDSE) propose, depuis 
1968 à Limoges puis à Brive une trentaine de diplômes : Licences et 
Licences professionnelles (bac+3), Masters (bac+5) et Doctorat (bac+8), en 
formation initiale, continue ou par VAE, générale ou spécialisée, permettant 
à chaque étudiant de construire un parcours de formation en vue de son 
insertion professionnelle. 
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MÉtiErS Du droit
Avocat, notaire, magistrat, conseiller juridique, journaliste, juriste d’entreprises, huissier, 
assistant de justice, greffier…, tous ces métiers exigent un raisonnement juridique rigoureux, 
des qualités d’analyse et de synthèse, un esprit critique et une méthode d’argumentation 
que les étudiants acquièrent progressivement grâce aux études de Licence de Droit; ils 
approfondissent ensuite ces compétences pendant un Master Droit privé européen, 
Droit des affaires ou Administration publique et/ou un Doctorat permettent d’accéder à 
des emplois de haut niveau de responsabilité dans le secteur privé (cabinets d’affaires, 
études notariales, entreprises) comme dans le secteur public (Etat, collectivités territoriales, 
établissements publics). La FDSE assure aussi, grâce à l’Institut d’Etudes Judiciaires, 
la préparation aux concours d’entrée aux centres de formation des avocats et à l’École 
Nationale de la Magistrature. La FDSE est un partenaire privilégié de l’IPAG préparant aux 
concours de la fonction publique à partir de la 3e année de licence.

MÉtiErS DE L’administration 
économiqUe et sociale
Les compétences et connaissances acquises en licence d’AES associant le droit, l’économie, 
la gestion et les langues préparent à de nombreuses professions d’administration et de 
gestion des organismes privés (banques, assurances, petites et moyennes entreprises, 
grande distribution) ou publics (Etat, collectivités territoriales, établissements publics). Le 
recrutement de diplômés issus d’AES dans des services administratif, comptable, juridique, 
commercial, économique, de gestion des ressources humaines montre que la polyvalence 
de la Licence d’AES avec les trois options (Administration et Gestion des Entreprises, 
Administration Générale et Territoriale, Commer ce et Affaires Internationales) permet 
de poursuivre vers de nombreux Masters professionnels formant à des métiers à haute 
responsabilité.

MÉtiErS DE L’économie
Les secteurs de la banque, de l’assurance, du commerce international (responsable 
financier, analyste crédit, opérateur de marché, chef d’entreprise, cadre export,...) tout 
comme le secteur public (statisticien, cadre territorial, enseignant, inspecteur du trésor, 
agent de développement...) fournissent de nombreux débouchés aux diplômés d’économie 
La Licence d’Économie vise à développer les capacités d’analyse, de réflexion et d’adaptation 
nécessaires à un univers économique en constante mutation. Pour accéder à des postes 
à forte responsabilité, il est indispensable de poursuivre ses études en Master, notamment 
en Banque et Finance. La Licence d’économie, après les deux premières années, est aussi 
une voie d’accès en licence de gestion de l’IAE.

Bac + 3

Bac + 5

Bac + 8

master
Droit PriVE 
EuroPEEn

Droit privé 
général et européen

Droit pénal 
international 
et européen

master
Droit 
DES AFFAirES

Droit notarial

Droit, économie et 
gestion du sport

Manager du sport 
professionnel

master
ADMiniStrAtion 
PuBLiquE

Droit public 
et administration

Manager territorial

Droit de 
l’environnement, 
de l’aménagement 
et de l’urbanisme

Droit international 
et comparé 
de l’environnement 
(à distance)

master
BAnquE 
Et FinAncE

Banques : risques 
et Marchés

international : 
commerce et Finance

licence
Droit

licence 
professionnelle
(3ème année 
après un Bac + 2)

• Métiers de 
l’immobilier 

• Comptable-taxateur 
d’études notariales 

licence
ADMiniStrAtion 
EconoMiquE 
Et SociALE (AES)

options en L3 : 
• Commerce et Affaires    
internationales (cAi)

• Administration et 
Gestion des Entreprises 
(AGE)

• Administration 
Générale et territoriale 
(AGt)

licence
ÉconoMiE

cAPAcitÉ  
En Droit



Droit

SciEncES ÉconoMiquES

ADMiniStrAtion ÉconoMiquE Et SociALE

Faculté de Droit 
et des Sciences 
Économiques
5 rue Félix Eboué 
BP 3127
87031 Limoges Cedex 1
Tél. 05 55 14 90 00
fdse@unilim.fr
www.fdse.unilim.fr

Université de limoges
33 rue François Mitterrand 
BP 23204
87032 Limoges cedex 01
Tél. 05 55 14 91 00
www.unilim.fr 

orientation, stage, 
premier emploi
Carrefour des étudiants
88, rue du Pont Saint Martial  
87000 Limoges 
Tél. 05 55 46 90 70
Carrefour-des-etudiants@unilim.fr
www.carrefourdesetudiants.unilim.fr

activites sportives
sUaps
Domaine de la Borie
185 rue Albert Thomas
87100 Limoges
Tél. 05 55 45 75 10 
suaps@unilim.fr
www.unilim.fr/suaps

santé
Maison universitaire de la santé
39J rue Camille Guérin
87036 Limoges cedex
tél. 05 55 43 57 70
sumpps@unilim.fr

handicap
Service d’Accueil et d’Accompagnement 
des Etudiants en situation de Handicap
88, rue du Pont Saint Martial 
87000 Limoges
tél : 05 55 14 92 79
isabelle.couty@unilim.fr»

logement, restaUration, 
vie etUdiant
CROUS de Limoges
39G, rue Camille Guérin
87036 Limoges cedex
Tél. 05 55 43 17 00
contact@crous-limoges.fr
www.crous-limoges.fr

Faculté de Droit
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Économiques

ADrESSES utiLES

l’Université de limoges
L’Université de Limoges est parmi les plus jeunes de France. 
Ce qui explique, sans doute, son dynamisme et sa volonté d’innover.

mUltiple
À partir de composantes pluridisciplinaires - droit et sciences économiques, 
lettres et sciences humaines, sciences et techniques, médecine, pharmacie, 
IUT, IUFM, IAE, ENSIL, IPAG - elle a su devenir un pôle d’enseignement 
supérieur de qualité avec des formations de haut niveau. 

créative
L’Université de Limoges est également un important centre de recherche 
puisqu’elle accueille plus de 700 chercheurs notamment autour de spécialités 
internationalement reconnues. 

les conditions de la réUssite
Une enquête récente fait apparaître que 85 % des étudiants sont satisfaits 
de l’enseignement. Grâce à ses capacités d’encadrement (accompagnement 
individualisé, tutorat…), l’Université assure la réussite de ses étudiants.
L’insertion professionnelle des étudiants est une préoccupation majeure 
de l’Université de Limoges. C’est pourquoi elle a créé le Carrefour des Etudiants, 
structure originale qui accompagne l’étudiant de l’orientation jusqu’au premier 
emploi.

internationale
L’Université de Limoges a mis en place 157 accords de coopération avec l’Europe, 
l’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, le Maghreb, le Moyen 
Orient, l’Australie…

interactive
Plus de 100 associations étudiantes, une trentaine de disciplines sportives, 
une web TV et une web radio rythment la vie étudiante.

                                                    www.unilim.fr


