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La Licence Droit et Économie est une filière à effectif limité, exigante et nécessitant une forte motivation et une 
réelle capacité de travail. L’inscription se fait sur la base de soumission d’un dossier et d’entretien : 

Baccalauréats requis :

  Baccalauréat Sciences Mathématiques A et B
  Baccalauréat Sciences Physiques 
  Baccalauréat Sciences de la Vie et de la Terre 
  Baccalauréat Sciences Économiques 
  Baccalauréat Sciences de la Gestion Comptable 

Prérequis pédagogiques spécifiques : 

  Un bon niveau en mathématiques ;
  Un bon niveau en langue Française ;
  Un bon niveau en anglais ;
   Une maitrise des logiciels Microsoft 

(Word, Excel, PowerPoint).

Procédure d’admission :

1.    Les étudiants titulaires des baccalauréats requis 
et qui répondent aux prérequis pédagogiques de 
sélection, doivent au préalable se préinscrire en 
ligne via la plateforme de l’Université Mohammed V  
Rabat.

2.    Après l’étape de préinscription en ligne, les étudiants 
sélectionnés sont priés de se présenter à l’oral 
munis d’un dossier de candidature comprenant :

  Reçu de la préinscription en ligne ;
  Copie du Baccalauréat ;
  Lettre de motivation ;
  Une copie de la carte d’identité nationale ;
  Une photo d’identité récente ;
  Curriculum Vitae ;
   Relevés des notes des classes de première  
et deuxième année du bac.

3.    La commission pédagogique se réserve le droit 
d’étudier les dossiers de candidature et de 
convoquer les étudiants retenus à des entretiens 
individuels avant l’inscription définitive au titre de 
l’année universitaire. 

Conditions d’accès

Présentation 
La Licence d’Études Fondamentales en Droit et Économie est une filière innovante, une première au 
niveau des universités marocaines. En parfaite cohérence avec les orientations du nouveau modèle 
de développement, cette filière ambitionne de former une nouvelle génération des compétences, 
des lauréats aux profils internationaux et multidisciplinaires au service du développement et de 
l’économie du savoir.

Il s’agit d’une Licence exigeante par la densité et la diversité de son architecture pédagogique, 
qui rompt avec les cloisonnements artificiels des champs disciplinaires et notamment des champs 
juridiques et économiques. Fruit d’une étroite collaboration entre les quatre départements de la 
Faculté, cette licence nouvelle génération traduit le souci d’une formation transdisciplinaire devant 
permettre aux étudiants de mieux saisir les interactions entre les champs disciplinaires Droit et 
Économie et à l’Université de construire de nouvelles synergies avec le tissu productif, les milieux 
professionnels et de contribuer à l’éclosion d’une nouvelle gouvernance publique attelée à une 
administration moderne performante et citoyenne. 
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Semestre 1 - 316 heures Semestre 2 - 316 heures

Droit Constitutionnel Droit Administratif

Introduction à l’Économie Macroéconomie

Normes, Institutions et Fonctions du Droit Droit des Obligations et des Contrats

Mathématiques Microéconomie I

Statistiques Droit Commercial

Comptabilité d’Entreprise Probabilités

Terminologie Juridique et Economique Droit International
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Semestre 3 - 280 heures Semestre 4 - 280 heures

Fiscalité Management Stratégique

Institutions Européennes Modélisation Économétrique et Analyse des 
Données

Droit des Sûretés Droit Pénal

Microéconomie II Marketing et Stratégie des Organisations

Droit Social Gouvernance et Institutions Publiques

Finances Publiques Droit Judiciaire
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Semestre 5 - 280 heures Semestre 6 - 280 heures

Management de Projet Sociologie des Organisations

Droit de la Concurrence Politiques Publiques

Gestion des Emplois et des Compétences Contrôle de Gestion et Audit

Droit du Numérique Entreprenariat 

Intelligence Économique et Veille Stratégique
Projet de Fin d’Études

Informatique de Gestion

Architecture Pédagogique
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Programme d’ouverture 
et  d’échanges 

La filière est ouverte sur son environnement national et international 
offrant des possibilités de stage et de mobilité.

Débouchés de la Formation 

L’obtention de la Licence en Droit et Économie ouvre des perspectives d’insertion au sein de :

  Administration publique ;
  Professions juridiques et judiciaires ;
  Autorités et instances de régulation ;

  Cabinets de consulting ;
  Services juridiques d’entreprises ;
  Organisations Internationales, etc… 

Avenue des Nations-Unies, B.P. 721  
Agdal - Rabat - MAROC

Tél. : (212) 0537225748 / 39 
Fax : (212) 0537225741 

E-mail: lde@um5r.ac.ma
www.fsjes-agdal.um5.ac.ma

L’offre de formation de la Licence Droit et Économie vise 3 types de compétences :

   L’acquisition des connaissances de base en Droit 
public et privé, national et international, en économie 
au sens large (microéconomie, macroéconomie, 
mathématiques, statistiques, économétrie), ainsi 
que des savoirs spécifiques en domaine de gestion. 

   L’acquisition de savoir-être : esprit d’analyse, travail  
en équipe et autonomie.

   L’acquisition de savoir-faire : maîtrise d’outils 
techniques comme le traitement de données ou la 
réalisation d’une étude économique avec une initiation  
à l’entreprenariat sous forme de projet, etc…

Compétences visées


