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Objectifs de la formation
La licence de droit prépare les étudiants aux métiers juridiques. A l’issue de la formation les étudiants peuvent 
passer de nombreux concours de l’administration d’État ou des collectivités territoriales. Ils peuvent, également, 
envisager une carrière dans les services juridiques du secteur privé.
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Masters
Mention Droit privé

• Parcours : Droit et Ingénierie du Patrimoine
• Parcours : Droit des Affaires et Fiscalité
• Parcours : Doit Civil et Judiciaire
• Parcours : Droit des Affaires français et International 

(délocalisé à Cracovie)

Mention Droit social
• Parcours : Droit Social et Gestion des Ressources Humaines

Mention Droit public :
• Parcours : Droit et Management Public Local*
• Parcours : Droit et Contentieux Public
• Parcours : Gestion Locale du Patrimoine Culturel*
• Parcours : Droit et Politique de l’Habitat*
• Parcours : Métiers de l’Accompagnement Politique *

Masters de Gestion 

Institut de formation et de préparation aux 
concours d’Études Judiciaires (IFPEC) : préparétion 
aux concours administratifs, aux concours magistrature 
et à l’examen du CRFPA pour devenir avocat.
* master ouvert à l’apprentissage en master 2 Admission

• Titulaire du baccalauréat  
ou diplôme équivalent

• Accessible en formation continue

LICENCE 1 LICENCE 2 LICENCE 3
Semestre 5Semestre 3Semestre 1 Semestre 6

3ans

Semestre 4Semestre 2
Ré-orientation possible fin 

semestre 1

DROIT

Tronc
Commun

Droit Général
Châteauroux Droit Général Droit Général

Droit Européen
Orléans Droit Européen Droit Européen

Droit Histoire
Orléans       

Droit Histoire       Droit Histoire

Débouchés
• Magistrats (procureur, juge des enfants, juge de 

l’exécution des peines, juge d’instruction...)
• Avocat (généraliste, spécialisé en droit pénal, de la 

famille, international...)
• Notaire, clerc de notaire
• Commissaire-priseur
• Huissier de justice
• Directeur d’un service juridique
• Juriste d’entreprise, service contentieux ou 

immobilier d’une entreprise
• Responsable des ressources humaines
• Banquier, gestionnaire de patrimoine
• Ingénieur patrimonial
• Immobilier : syndic, directeur d’agence immobilière
• Agent ou responsable dans une compagnie d’assurance
• Journaliste, Généalogiste, Milieux associatifs, ONG
• Cadre de la fonction publique 
• Agent de l‘administration fiscale, du Trésor, des Douanes

Tél. 02 54 08 52 90 / scolarite.ces@univ-orleans.frhttps://www.univ-orleans.fr/fr/deg/etudier-chateauroux



Objectifs de la formation
La licence Économie et Gestion est une licence généraliste qui vise à donner une formation de base ouvrant 
à la poursuite d’études en Master, elle s’organise autour de l’économie, la finance et la gestion.     
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Masters
Mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance  

• Parcours : Banque, Finance, Assurance 
• Parcours : Conseiller Clientèle de Professionnels* 

Mention Économétrie, Statistiques 
• Parcours Économétrie et Statistique Appliquée 

Mention Économie Internationale 
• Parcours International Economics 

Mention Management des systèmes d’information
• Parcours Systèmes d’Information et Pilotage de l’Entreprise 

Mention Marketing, Ventes 
• Spécialité Marketing du Produit et des Solutions Innovantes* 
• Spécialité Communication Événementielle et Digitale 

mention sport et culture* 
Mention Contrôle, Comptabilité, Audit* 
Mention Contrôle de Gestion 
et Audit organisationnel** 
* alternance pour le master 2 / ** M2 en apprentissage 

Licences Professionnelles
LP Conseiller gestionnaire de clientèle sur le 
marché des particuliers 

LP Métiers de la GRH Formation, Compétences et 
emploi : management et gestion des organisations

LP Métiers de la gestion et de la comptabilité : 
fiscalité 

Débouchés 
A l’issue du master, les étudiants occuperont des 
emplois de cadres dans les différents secteurs de la 
gestion, du management, du pilotage d’entreprise, 
de la finance, de la statistique, du marketing au sein 
d’organismes privés ou publics dans le domaine de 
l’environnement et des affaires internationales.

Admission
• Titulaire du baccalauréat  

ou diplôme équivalent
• Accessible en formation continue

LICENCE 1 LICENCE 2 LICENCE 3
Semestre 5Semestre 3Semestre 1

3ans

Semestre 6Semestre 4Semestre 2

Tronc
Commun

Ré-orientation possible fin 
semestre 1

ÉCONOMIE
GESTION

Majeure Économie
Voie Européenne

Orléans      

Majeure Économie
Voie Européenne

International Economics

Économétrie, Statistiques

Marketing, Ventes

Économie Finance GestionÉconomie Finance GestionÉconomie Finance Gestion
Châteauroux

Banque, Finance, 
Assurance

Comptabilité, Contrôle,  
Finance

Majeure Gestion
Orléans      

Majeure Gestion

Tél. 02 54 08 52 90 / scolarite.ces@univ-orleans.frhttps://www.univ-orleans.fr/fr/deg/etudier-chateauroux



HISTOIRE

Objectifs de la formation
Formation pluridisciplinaire adaptée à la poursuite d’études et aux enjeux du monde professionnel.
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Masters
Histoire spécialité recherche Pouvoirs, 
Cultures, Sociétés 

Histoire spécialité professionnelle Métiers de 
l’Accompagnement Politique 
Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et 
de la Formation, spécialité histoire-géographie 
(préparation au CAPES) 

MEEF 1er degré à l’INSPE
(préparation au professorat des écoles) 

Droit et Administration publique territoriale 
spécialité Gestion locale du patrimoine culturel 

Autres établissements proposent
Masters d’histoire, Masters professionnels dans les 
domaines du patrimoine et de la culture, 
Instituts d’Études Politiques, écoles de journalisme

Semestre 5Semestre 3Semestre 1 Semestre 6Semestre 4Semestre 2

Tronc
Commun

Ré-orientation possible fin 
semestre 1

Histoire Lettres
Orléans

Majeure Histoire
+

Mineure Lettre 
ou Géographie* ou Droit

Patrimoine et Culture

Histoire Géographie
ou

Histoire Droit
Orléans

Majeure Lettre
+

Mineure Histoire

Histoire et Droit
*Uniquement pour les étudiants majeure 

Histoire + mineure droit

Histoire Géographie
Châteauroux

Parcours mixte 
Patrimoine et Culture

+ Enseignement

Parcours mixte 
Patrimoine et Culture

+ Enseignement

*Uniquement Histoire + Géographie à Châteauroux

LICENCE 1 LICENCE 2 LICENCE 3

Débouchés
• Professeur des écoles 

• Professeur d’histoire-géographie de l’enseignement 
secondaire

• Enseignement supérieur et monde de la recherche

• Divers concours de la fonction publique de rang A

• Journalisme

• Métiers liés à la gestion et médiation du patrimoine 
culturel (musées, archives, monuments historiques) 

• Métiers liés à la vie culturelle (bibliothèques, 
associations culturelles)

3ans

Admission
• Titulaire du baccalauréat  

ou diplôme équivalent
• Accessible en formation continue

Tél. 02 54 08 52 90 / scolarite.ces@univ-orleans.frhttps://www.univ-orleans.fr/fr/lettres/decouvrir/etudier-chateauroux
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LANGUES 
ÉTRANGÈRES 
APPLIQUÉES

Objectifs de la formation
La licence LEA a pour objectif de former des spécialistes de deux langues étrangères anglais obligatoire et, au choix espagnol 
ou chinois, et de les préparer au monde de l’entreprise dans un contexte international. Sa vocation professionnalisante est 
renforcée par un stage obligatoire en 3ème année.

Masters
Langues Étrangères Appliquées 

Langues et Sociétés 

MEEF 1er degré et 2nd degré anglais ou espagnol 

Sciences du Langage

Tél. 02 54 08 52 90 / scolarite.ces@univ-orleans.fr

*Semestre 2 : Majeure LEA anglais/espagnol 
ou anglais/chinois et Mineure LLCER espagnol

Semestres 3 et 4Semestre 1 Semestres 5 et 6Semestre 2

Tronc
Commun

Ré-orientation possible fin semestre 1

LEA
SDL

Majeure LEA 
anglais/

allemand 
ou chinois 

ou espagnol
ou japonais

Mineure 
SDL

ou LLCER
espagnol

Majeure 
SDL ou
LLCER 
anglais ou 
espagnol

Mineure
LEA

Langues et Sociétés 
(Traduction/Langues, transmission 

et médiation interculturelle)
Orléans

Commerce
International

Orléans

Commerce
International
Châteauroux 

Linguistique et Didactique, 
Français Langue Etrangère 

(FLE) Orléans

LEA*
LLCER

LICENCE 1 LICENCE 2 et LICENCE 3

Métiers de 
l’enseignement, de 
l’éducation et de la 
Formation (MEEF) 

Châteauroux

ou

+

Débouchés 
Parcours Commerce International 

• Assistant export, assistant transport et logistique, 
assistant marketing, cadre export, responsable de zone 

Parcours Langues et Sociétés
• Traduction en entreprise ou autre organisme 
• Traduction en indépendant  

Parcours Linguistique et Didactique, Français Langue 
Étrangère (FLE)

• Enseignement du français pour les étrangers en 
entreprises ou en organisme de formation en France 
ou à l’étranger

Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la 
Formation (MEEF)

• Professeur des écoles, Professeur du second degré, 
Formateur

https://www.univ-orleans.fr/fr/lettres/decouvrir/etudier-chateauroux

3ans

Admission
• Titulaire du baccalauréat  

ou diplôme équivalent
• Accessible en formation continue
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Débouchés
• Technicien cartographe
• Technicien en agroenvironnement
• Chargé d’études en environnement
• Chargé de mission en aménagement
• Assistant-ingénieur en environnement
• Animateur de SAGE 

(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
• Coordinateur de Bassin-Versant
• Agent de valorisation du patrimoine
• Technicien de rivière
• Animateur environnement dans les collectivités locales 

et dans les associations
• Expert salarié ou indépendant de niveau technicien

Enseignement
Modules d’Enseignement Général 
• Fondements de la potamologie, de la limnologie 
et de l’hydrogéologie Fonctionnement hydrique 
des sols

• Politique et droit des territoires
• Droit de l’eau et de l’environnement Anglais
• Gestion financière - Comptabilité
• Décrypter et expliquer les cartes topographiques et 
hydrogéologiques Projet tuteuré (150 heures pour 
les étudiants)

Modules d’Enseignement Professionnel 
• Hydraulique agricole
• Hydraulique urbaine
• Géothermie
• Diagnostic territorial
• Cohérence des dossiers de projets de développement

• Environnement et paysages dans les procédures 
d’aménagement

• Montage de cahier des charges, 
conduite de réunions, relation presse

• Systèmes d’Information Géographique sur l’eau, 
logiciels et bases de données

• Expertise sur les mesures de terrains et les travaux 
de laboratoire

• Données LIDAR
• Outils de gestion hydrologique
• Gestion des risques naturels et industriels
• Mesures agro-environnementales
• Gestion touristique des territoires de l’eau
• Valorisation des patrimoines naturels, culturels 
et bâtis de l’eau

• Valorisation des productions
• NTIC et communication territoriale

Objectifs de la formation
La LP métiers de la protection et de la gestion de l’environnement parcours gestion de l’eau et développement 
de ses territoires permet d’acquérir des compétences techniques indispensables au métier de technicien dans le 
domaine de l’environnement et plus spécifiquement de l’eau. Maîtriser les bases hydrologiques, limonologiques et 
juridiques, hydrauliques, connaissances du territoire et montage de projets, gestion, communication et marketing 
territorial, systèmes d’information géographique sur l’eau, terrains, mesures, cartographies, gestion des territoires de 
l’eau et valorisations hydrologiques. 

Admission Bac+2
• DUT Génie biologique
• BTS Gestion et protection de la nature (GPN)
• BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau (GEMEAU)
• Licence 2 de Géographie
• Licence 2 Sciences de la Terre

LP MPGE

1an

FI + FC

FA

FA : Formation en apprentissage
FI : Formation initiale
FC : Formation continue Période d’alternance 

Formation théorique

Stage

Projet tuteuré

BAC + 2

EmploiCONDITIONS
D’ADMISSION

Tél. 02 54 08 52 90 / scolarite.ces@univ-orleans.frhttps://www.univ-orleans.fr/fr/lettres/decouvrir/etudier-chateauroux
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Étudier dans une université étrangère en 
Erasmus+ ou Hors-Europe, effectuer un 
stage dans une entreprise à l’étranger 
ou encore partir en tant qu’assistant de 
langue avec le CIEP (Centre International 
d’Etudes Pédagogiques). L’Université 
d’Orléans a des partenariats avec 
14 pays et 62 universités à l’International. 

Grâce au programme Erasmus+, Hors-
Europe les étudiant(e)s ont la possibilité 
de valider un semestre ou une année 
universitaire dans une université 
étrangère. Selon votre filière, une 
liste précise d’universités offrant des 
cours correspondant à votre cursus est 
déterminée.

En LEA, 8 pays et 25 universités, en 
Histoire 7 pays et 15 universités, en 
Droit, Economie-Gestion 21 pays et 
74 universités (Pologne, Irlande, Etats-
Unis, Espagne, Pérou, Coré du Sud, 
Chine, Portugal, Turquie…). C’est une 
expérience personnelle enrichissante et 
un atout considérable pour une future 
insertion professionnelle.

INTERNATIONAL
ERASMUS+

HORS EUROPE

Tél. 02 54 08 52 90 / scolarite.ces@univ-orleans.frTél. 02 38 49 47 30  /  Tél. 02 38 49 47 73
international.deg@univ-orleans.fr  /  international.llsh@univ-orleans.fr



90 av. François Mitterrand

BP. 387

36008 Châteauroux Cedex

Tél. 02 54 08 52 90
scolarite.ces@univ-orleans.fr

https://www.univ-orleans.fr/fr/lettres/decouvrir/etudier-chateauroux
https://www.univ-orleans.fr/fr/deg/etudier-chateauroux

SeFCo : Service de Formation Continue
www.univ-orleans.fr/fr/sefco

Tél. 02 48 23 80 79


