Département Droit - économie - management

Le département Droit - économie - management de l’École normale supérieure de Rennes
propose une formation pluridisciplinaire unique en France dans ces domaines, ainsi qu’une
préparation intensive aux agrégations d’économie – gestion, option ressources humaines
et option marketing. Il forme également aux carrières universitaires, aux métiers de la
recherche ainsi qu’à ceux de la haute fonction publique (corps d’administration générale,
économique et financière).

Recrutement
• Admissions sur concours :
Le
département
offre,
chaque année, 17 postes de
normalien-ne-s aux élèves
lauréats du concours 1re
année D1 de l’ENS Rennes.
Ce concours peut être
préparé dans des classes
préparatoires du même
nom. Elles sont associées
à des facultés de droit, tout
en dispensant une formation
complémentaire de haut
niveau en droit et économie.

Les candidat-e-s, titulaires
d’une L3 ou d’un M1 en droit,
économie, AES, gestion, d’un
diplôme de grande école de
commerce ou d’un titre équivalent, peuvent également
intégrer l’École par le concours
cycle master. Les candidat-e-s
sont alors sélectionné-e-s sur
dossier d’admissibilité et oral
d’admission. Les admis deviennent alors normalien-ne-s
pour une durée de 2 ans.

L’ensemble des élèves reçus
sur concours (1re année ou
cycle master) ont le statut
de fonctionnaire stagiaire
et sont rémunérés pendant
leurs années de scolarité
(environ 1500 € brut par
mois) en contrepartie d’un
engagement décennal dans
la fonction publique.

The Department of
Law - Economics Management
Teaching staff: 5
Master in European Law
co-authorized with the Université
de Rennes 1
Master in Economics and public
management co-authorized with
the Université de Rennes 1
Master in Public policies
co-authorized with Sciences Po
Rennes
Head of department:
Dr. Jean-Baptiste Lenhof.

• Admissions parallèles :
Les candidat-e-s peuvent rejoindre nos parcours de formation sans engagement décennal dans la fonction publique. Ils
sont sélectionnés selon des modalités précisées sur notre site Internet.

Formation
Le parcours des élèves qui entrent en 1re année est basé
sur une formation complète en droit, en économie et en
management. Cette formation, unique en France, s’articule
autour des diplômes nationaux de licence 3 de droit, et de
master complété par une formation par la recherche autour
de projets de recherche, de séminaires et de stages.
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Il est possible de réaliser un ou plusieurs semestre(s) à
l’étranger dans le cadre d’un accord ERASMUS ou équivalent
avec les universités partenaires au cours de la 2e année.

École normale supérieure de Rennes
La scolarité proposée aux élèves comprend 4 années.

1re
année

L3 Droit
avec la Faculté
de Droit de
l’Université de
Rennes 1

2e
année

M1 Droit
européen
avec la Faculté
de Droit de
l’Université de
Rennes 1

3e
année

M2 Politiques publiques
avec Sciences Po Rennes
(préparation Agrégations, ENM, ENA)

et

Compléments
droit / économie
/ management
de l'ENS Rennes

et

M1 de politiques
publiques avec
Sciences Po
Rennes

Débouchés
•

4e
année

M2 Droit européen ou M2 Économie et
Management public ou autre M2 orienté
recherche validé par la direction du
département

- Thèse en droit d’enseignement (4 ans et plus) ou d’exercice
(3 ans maximum) ;
- Thèse en économie ;
- Thèse en sciences de gestion ;
- Thèse en sciences politiques.

• Emploi dans la haute fonction publique ou les grands corps
d’État, sous réserve de réussite au concours approprié
(haute fonction publique, administration territoriale,
École nationale de la santé publique, administrateur
de l’Union européenne, etc.).
•

Recherche
L’équipe du département est composée d’enseignantschercheurs qui poursuivent, selon leur spécialité (sciences
économiques, sciences de gestion, droit privé ou sciences
criminelles) des activités de recherche très variées.
Rattachés à des laboratoires de l’Université de Rennes 1,
reconnus par le CNRS ou à d’autres structures, ils
développent, notamment, des projets scientifiques
pluridisciplinaires.
Le département participe au Centre d’excellence Jean
Monnet de Rennes, plateforme de compétences
scientifiques distinguée par la Commission européenne qui
traite des questions européennes. 			

>> http://cejm.univ-rennes.eu

Thèse pour une carrière de chercheur, enseignant-e chercheur-e :

Professeur-e agrégé-e (classe préparatoire, BTS, IUT,
université, école d’ingénieur ou de commerce).

Laboratoires
associés :
- IODE (Institut de l’Ouest :
Droit et Europe, UMR CNRS
6050)
- CREM (Centre de recherche
en économie et management,
UMR CNRS 6211)
- CDA (Centre de Droit des
Affaires, EA 3195)

CONTACTS

- Arènes - CRAPE (Centre
de recherches sur l’action
politique en Europe,
UMR
CNRS 6051)

Directeur du département :
Jean-Baptiste Lenhof
Tél.: +33 (0)2 99 05 52 89
Assistante : Élodie Lequoc
Tél.: +33 (0)2 99 05 93 43

www.dem.ens-rennes.fr

