Communiqué de presse du 19 septembre 2012
OUVERTURE DE L’ECOLE DE DROIT, DE L’ECOLE D’ECONOMIE
ET DE L’ECOLE UNIVERSITAIRE DE MANAGEMENT
A compter de cette rentrée 2012, l’Université d’Auvergne réorganise son pôle Droit-EconomieGestion-Management en créant 3 nouvelles écoles universitaires : l’Ecole de Droit, l’Ecole
d’Economie et l’Ecole Universitaire de Management. Celles-ci sont le regroupement de plusieurs
entités existantes : l’IUP Management et Gestion des Entreprises, la Faculté des Sciences
Economiques et de Gestion, la Faculté de Droit et de Science Politique et l’Institut de Préparation à
l’Administration Générale.
Cette évolution a pour objet de cumuler les avantages de l’Université (délivrance de diplômes
nationaux, nombreuses possibilités d’études à l’étranger et insertion professionnelle, droits
d’inscription très faibles et excellence de la recherche) et ceux des grandes écoles (travaux en
effectifs réduits, stages en entreprises et intervention de professionnels reconnus). De plus, chaque
école s’appuie sur les travaux de recherche des laboratoires associés : le Centre Michel de l’Hospital
pour l’Ecole de Droit, le Centre d’Etudes et de Recherche sur le Développement International pour
l’Ecole d’Economie (CERDI), le Centre de Recherche Clermontois en Gestion et Management
(CRCGM) pour l’Ecole Universitaire de Management.
Ces trois écoles s’inscrivent dans le schéma L.M.D (Licence, Master, Doctorat) et permettront aux
étudiants d’être diplômés à bac+3, bac+5 et bac+8.
Elles conjuguent leur savoir-faire et rationnalisent l’offre de formation en proposant une conception
originale et innovante de la licence :
- Une seule licence articulée autour de 4 mentions (Droit, AES, Economie, Gestion) et fondée
sur la progressivité (L1 : orientation ; L2 : détermination ; L3 : spécialisation).
- Un parcours personnalisé : l’étudiant peut choisir des enseignements additionnels en droit,
économie, gestion ou sciences sociales conduisant à une certification complémentaire
- La possibilité d’obtenir une double licence en 3 ans grâce à un système d’équivalences.
Cette réorganisation permet à l’étudiant de bénéficier d’une logique pédagogique véritablement
enrichissante par son caractère transdisciplinaire, et d’une orientation progressive grâce à un
système de majeures, de mineures et de passerelles d’une mention à une autre.
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