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Rouen occupe un site                                                              
remarquable de la vallée 
de la Seine, entre Paris et la 
manche. Dotée d’un patrimoine                                                                       
architectural prestigieux, la ville 
a inspiré de nombreux artistes, 
peintres et écrivains.

La Faculté de Droit des Sciences Economiques et de                         
Gestion de l’Université de Rouen propose des formations 
complètes dans ces trois domaines. Avec trois laboratoires 
reconnus, des locaux modernes, des moyens informatiques 
et des ressources documentaires liés à la recherche, la 
Faculté offre un cadre de travail idéal.
 
Fière de son attractivité attestée par une demande                          
croissante d’admissions chaque année, la Faculté                             
travaille au développement, à la diversification de ses         
relations avec ses homologues à l’étranger et s’attache à                                                   
l’internationalisation de certaines de ses filières.

Notre établissement est habilité à percevoir la Taxe                    
d’apprentissage. Indiquez clairement,  à l’OCTA de 
votre choix,  que votre versement est destiné à la                                                                                                                      
Faculté de Droit, des Sciences Economiques et de Gestion 
de l’Université de ROUEN
Précisez l’adresse exacte : 3 avenue Pasteur CS46186 - 
76186 ROUEN CEDEX 1
Notez le N° UAI 076 1904 G
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

450 heures d’enseignement
150 heures de projet tuteuré à la construction et à 
l’évaluation du business plan

Cette licence professionnelle a un quadruple objectif :

CONDITIONS D’ADMISSION

Les étudiants de L2, BTS, DUT
Les personnes inscrites à Pôle Emploi de niveau  
Bac+2
Les publics issus du monde professionnel non                    
titulaires d’un Bac+2, dont la candidature est                   
validée par une Comission de Validation des Acquis 
Personnels et Professionnels

Le critère important pour accéder à la formation est 
d’avoir un projet  à court terme dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire

Admission sur dossier et entretien de motivation

La découverte du secteur de l’économie sociale 
et solidaire.

Les aspects juridiques : définir le cadre juridique, 
fiscal et social du projet.

Les politiques sectorielles liées à la sphère sociale.

Les aspects financiers : gestion comptable et                     
financière des associations, contrôle et audit des 
associations.

Une connaissance de l’environnement de                        
l’économie sociale et solidaire
Un approfondissement des règles comptables et 
financières
Un approfondissement du droit appliqué à ce              
domaine
Un apport de practicien de l’économie sociale et 
solidaire

Cette formation est réalisée en collaboration avec 
un grand nombre d’acteurs du développement                          
économique et local (Chambre Régionale de                                                                                    
l’Économie sociale et solidaire, Chambre de                                                 
Commerce et d’Industrie Normandie-Seine, les                  
structures sociales d’appui et d’accompagnement des 
personnes en situation d’exclusion, les associations et 
fondations, ...)

MODALITÉS D’INSCRIPTION

La pré-inscription se fait exclusivement par               
internet via la plateforme E-Candidat.

FORMATION INITIALE OU ALTERNANCE

Pour la formation initiale :

De septembre à juin
17 semaines de cours
15 semaines alternéees de stage

Pour la formation en alternance :

De septembre à août
17 semaines de cours
35 semaines en entreprise (contrat de 
professionalisation)

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Les diplômés de la licence professionnelle              
« Gestion des organisations de l’économie          
sociale et solidaire » pourront être :

Directeurs d’associations et d’entreprise de 
l’économie sociale
Collaborateurs exerçant des fonctions                
d’encadrement ou de coordination dans les 
PME
Représentants des instances politiques et des 
secteurs
Responsables de services ou de projets au 
sein de différentes structures (collectivités, 
organismes de conseils ou d’accompagne-
ment,...)

Une formation pour réussir 
votre entrée dans la vie 

professionnelle ! 


