Il y a 4 modules obligatoires à chaque
semestre de licence :
• Les modules 1 et 2 sont des modules
d’économie.
• Le module 3 est un module à choisir en
dehors de votre discipline.
• Le module 4 est un module de
compétences transversales (langues,
accompagnement universitaire…).

Les objectifs du module 3 :
• Vous former dans une seconde discipline
et élargir votre culture générale.
• Éventuellement vous offrir la possibilité
de vous réorienter si vous hésitez entre la
licence d’économie et une autre licence.
• Vous spécialiser de façon progressive.

Plus d’infos
site web : droit.univ-tours.fr
contact : liceco@univ-tours.fr
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CHOISIR ?

On vous explique ...

SEMESTRE 1

GESTION

SCIENCES
POLITIQUES ET
SOCIALES

Dès le semestre 1 et pour l’année, vous pouvez choisir parmi les disciplines suivantes.
Au semestre 3 (L2), vous pourrez prendre le module 3 d’économie ou choisir de
poursuivre le module 3 pris en L1.

SEMESTRE 2
Pourquoi le module gestion ?

Introduction à la gestion 1
Sensibilisation aux données
comptables et financières
Mathématiques et statistiques
appliqués à la gestion

Introduction à la gestion 2
Fondements économiques de la
gestion
Théorie des organisations 1

Sociologie 1
Introduction aux relations
internationales
Histoire sociale et politique

Introduction à la science politique
(Formation de l’État)
Sociologie 2
Vie politique contemporaine

Droit civil 1
Droit constitutionnel 1

Droit civil 2
Droit constitutionnel 2

• Acquérir des bases de droit.
• Se préparer aux concours de la fonction publique.
• Développer sa culture générale et sa connaissance du monde contemporain.
Prérequis : Aisance rédactionnelle et capacité de raisonnement.

Espaces et sociétés
Environnement et sociétés
Géopolitiques

Dynamique des territoires ruraux
Territorialités urbaines
Géographie des climats

Pourquoi le module géographie ?

Economics case studies
Management case studies
Working in america : the image of
work in the US history

European legal issues
European economics
Human rights in Europe

Pourquoi le module major contemporary issues ?

• Comprendre le fonctionnement du monde de l’entreprise.
• Acquérir des bases en gestion.
Prérequis : Forte appétence pour les chiffres, les raisonnements logiques et
sensibilité pour les approches théoriques.

Pourquoi le module sciences politiques et sociales ?

• Acquérir des connaissances sur les relations internationales, la vie politique, et la
sociologie.
• Analyser et comprendre les débats de société et les dynamiques politiques grâce aux
sciences sociales.
• Se préparer aux concours de la fonction publique.
Prérequis : Intérêt pour l’actualité, aisance rédactionnelle et capacité de raisonnement.

Pourquoi le module droit ?

DROIT*

GÉOGRAPHIE*

MAJOR
CONTEMPORARY
ISSUES*

• Comprendre la dynamique des espaces, la géopolitique et les questions environnementales.
• Se préparer aux concours de la fonction publique .
Prérequis : Aisance rédactionnelle et capacité de raisonnement.

• Opportunité unique pour cultiver son ouverture sur le monde et sa curiosité intellectuelle,
à travers des enseignements pluridisciplinaires en sciences sociales, tout en perfectionnant
ses compétences en anglais.
• Préparer une mobilité Erasmus ou hors Europe.
Prérequis : Bon niveau d’anglais.

* ouvert uniquement sur demande (contrat pédagogique)

