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FACULTÉ DE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

UNIVERSITÉ 
CATHOLIQUE DE L’OUEST

Université catholique de l’Ouest
Établissement d’enseignement supérieur privé

3 place André Leroy - Angers
sciences@uco.fr | 02 41 81 66 17

Faculté de droit, économie, gestion
Assistante de formation    
sonia.fleury@uco.fr | 02 72 79 63 73

 
DU Propédeutique
et L1 Droit ou L1 Économie-gestion
et éthique en entreprise 

www.uco.fr 

www.facebook.com/Universite.UCO 

twitter.com/UnivCathoOuest

Candidats boursiers :    
de 2 900 € à 5 800 € selon la situation de famille

Candidats non boursiers :    
de 3 600 € à 6 500 € selon la situation de famille
Les unités d’enseignement (UE) validées seront déduites  
du coût de scolarité en L1
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LE PARCOURS RÉUSSITE
DROIT, ÉCONOMIE-GESTION

FRAIS DE SCOLARITÉ



PRÉSENTATION

Le parcours réussite, c’est quoi ?
Un dispositif sur-mesure qui permet à l’étudiant de préparer une 
licence en 4 ans pour consolider ses connaissances et affiner son 
projet d’études et son projet professionnel.

Le parcours réussite, comment ça marche ?
- L’étudiant s’inscrit en première année de licence Économie 
gestion et éthique en entreprise (EGEE) ou en première année 
de licence Droit
- En parallèle, il s’inscrit en DU Propédeutique
- Grâce à cette double inscription, l’étudiant effectue une remise 
à niveau de ses connaissances (DU Propédeutique) et en même 
temps il prépare et valide certains enseignements de la première 
année (EGEE ou Droit)

Le parcours réussite, c’est pour qui ?
- Candidat ayant reçu la réponse « oui si » à sa demande d’ins-
cription sur Parcoursup : il est orienté vers la double inscrip-
tion L1 (EGEE ou Droit) et DU  Propédeutique 
- Étudiant de L1 (EGEE ou Droit) qui souhaite être accompagné  
pour élaborer son projet de formation et/ou son projet profes-
sionnel : il prépare alors une L1 en 2 ans

PROFILS DES CANDIDATS

- Étudiant ayant besoin de consolider ses acquis scolaires : 
la reprise des bases et la possibilité de valider des crédits ECTS 
de licence (EGEE ou droit) peuvent lui ouvrir la perspective d’un 
meilleur dossier universitaire

- Étudiant ayant besoin de temps et d’accompagnement pour 
définir son projet d’études. La pluridisciplinarité de ce « par-
cours réussite » est un atout majeur pour élaborer son futur par-
cours universitaire

- Étudiant tenté par des concours « niveau bac » mais souhai-
tant sécuriser ses acquis en cas d’échec. La pluridisciplinarité 
et la possibilité de valider des ECTS lui permettent à la fois 
de se préparer aux concours et de prévoir un autre projet en cas 
d’échec aux concours / à partir de 2019 - 2020

PROGRAMME

Le programme comporte les enseignements de mise à niveau du 
DU Propédeutique (tronc commun) + certains  enseignements de 
la L1 Droit ou de la L1 Économie, gestion et éthique en entreprise.

SEMESTRE 1 (250 h)

Tronc commun
- Méthode de travail universitaire
- Français écrit
- Français oral ou mathématiques
- Anglais
- Projet vocationnel et discernement

Cours fondamentaux (2 cours au choix)
- Droit civil ou Droit constitutionnel   
- Économie politique ou Introduction au management

Cours complémentaires (2 cours au choix)
- L’héritage gréco-latin ou Apport des trois monothéismes à la 
pensée occidentale ou Découverte de l’entreprise

- Institutions juridictionnelles ou Introduction à la philosophie 
du droit ou Introduction au droit

Stage (35h minimum)

SEMESTRE 2 (250 h)

Tronc commun
- Méthode de travail universitaire
- Français
- Culture générale
- Anglais
- Projet vocationnel et discernement

Cours fondamentaux (2 cours au choix)
- Droit civil ou Droit constitutionnel
- Macroéconomie ou Économie d’entreprise

Cours complémentaires (2 cours au choix)
- Introduction au marketing ou Introduction aux sciences  
politiques ou Découverte des métiers de l’entreprise
- Métiers du droit ou Introduction à la philosophie du droit   
ou Histoire du droit

Stage (35h minimum)

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES VISÉES

1 | Affermir ses connaissances pour réussir à l’université
- Remise à niveau et acquisition de connaissances : maîtrise du 
français écrit et oral, perfectionnement en anglais, culture générale, 
méthodologie du travail universitaire
- Se concentrer sur les matières essentielles en L1 et reporter en 
toute sérénité la validation de certaines matières à l’année suivante
- Possibilité de se préparer aux concours de niveau bac : ex. IEP, 
écoles de commerce post-bac

2 | Discerner la bonne voie universitaire pour réussir ses études
- Parcours individualisé dans lequel l’étudiant choisit certaines 
matières de L1 et peut ainsi obtenir des crédits ECTS validant sa 
réussite
- Accompagnement personnalisé de l’étudiant dans sa démarche 
d’orientation : de la réflexion à la construction du projet
- Suivi adapté avec des modules spécifiques (projet vocationnel, 
aide au discernement, connaissance de soi et familiarisation 
avec l’Université) et des périodes de stage pour découvrir 
un milieu professionnel ou confirmer son projet professionnel

CHIFFRES CLÉS

2 stages 

20 étudiants maxi       
par promotion

250 h de cours        
par semestre           


