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Chartres

Châteauroux

Le budget

Les effectifs

Notre priorité

Offrir aux étudiants un enseignement de haut
niveau répondant aux attentes des entreprises

Nos moyens
• Un corps enseignant diversifié
- 150 enseignants et enseignants-chercheurs
- 300 praticiens d’entreprises, d’administrations et des
collectivités territoriales
• Des stages
1100 conventions de stage signées en 2008
• L’apprentissage
	- 7 filières ouvertes à l’apprentissage : 1 Licence et 6 Masters
- 2 projets d’ouverture pour la rentrée 2010

• Des équipes de recherche en étroite relation
avec le tissu économique
- Le Centre de Recherche Juridique Pothier
- Le Laboratoire Collectivités Territoriales
- Le Laboratoire Orléanais de Gestion
- Le Laboratoire d’Economie d’Orléans
• 1000 entreprises partenaires qui accompagnent
la faculté dans son développement
- Accueil de stagiaires, d’apprentis,
- Organisation de forums métiers,
- Versement de la Taxe d’Apprentissage…
• La formation continue largement ouverte
aux cadres de l’entreprise et de l’administration
• La Validation des Acquis de l’Expérience

10 %
5%
Autres recettes

(recettes 2008)

Droits d’inscription
12 %

97

Capacité et
Autres préparations 159

Nos atouts

Taxe
d’apprentissage

Subventions
73 %

Les formations
Licences
Les Licences générales
DROIT (Orléans, Bourges, Châteauroux)
DROIT-HISTOIRE (Orléans, Châteauroux)
ECONOMIE, GESTION (Orléans, Châteauroux)
MANAGEMENT DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS (Orléans)
Les Licences professionnelles
Conseiller gestionnaire de clientèle sur le marché des particuliers* (Orléans)
Gestion des risques adaptés aux entreprises agricoles et agro-alimentaires (Bourges)
Marchés publics - Métiers de l’achat public (Châteauroux)

Masters
Les Masters de Droit
Droit des affaires et fiscalité
Droit social et gestion des ressources humaines *
Carrières judiciaires et techniques contentieuses dans les entreprises
Droit et gestion du patrimoine privé
Droit et échanges internationaux et européens
Les Masters de l’Institut Universitaire Professionnalisé (IUP)
Droit et Administration publique et territoriale
Management public local *
Droit et politique de l’habitat *
Gestion locale du patrimoine culturel *
Droit public et juriste territorial *
Conseil politique et communication
Les Masters de l’Institut d’Economie d’Orléans (IEO)
Banque, finance, assurance
Ingénierie financière
Econométrie et statistique appliquée
Développement des Organisations, des Territoires et de l’Emploi
Les Masters de l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE)
Systèmes d’information et management de l’entreprise
Marketing du produit et management de l’évènementiel
Administration des entreprises
Développement, production, management et stratégies dans les bio- industries
Comptabilité, contrôle, audit *
Finance, contrôle de gestion
* Accessible également en apprentissage

Comment verser votre Taxe
d’apprentissage à la Faculté
de Droit, d’Economie et de
Gestion d’Orléans ?
Nous sommes habilités à percevoir des versements au titre des :
• Cadres Supérieurs (niveau C du barème)
• Cadres Moyens-Supérieurs cumulés (niveaux B et C du barème)
Vous pouvez donc :
> soit effectuer un versement au titre de la catégorie Cadres Supérieurs
> soit effectuer un versement au titre de la catégorie Cadres Moyens et
Cadres Supérieurs Cumulés,
c’est-à-dire un seul versement mais en fléchant une partie Cadres
Moyens et une partie Cadres Supérieurs.
Pour effectuer votre versement, nous vous remercions de bien vouloir :
> vous mettre en contact avec votre Organisme collecteur
> adresser vos éléments de paiement à votre Organisme collecteur
avant le 28 février 2009
> indiquer précisément à cet organisme les sommes que vous souhaitez
attribuer à la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion
d’Orléans.
N’hésitez pas à préciser l’affectation pour un ou plusieurs de nos
diplômes que vous souhaitez soutenir.
Retrouvez le détail des habilitations de la Faculté de Droit, d’Economie
et de Gestion sur :
www.univ-orleans.fr/deg
Rubrique Etudiants Entreprises / Vous êtes un acteur socio-économique
INFORMEZ-NOUS DE VOTRE DEMARCHE par une simple
note ou une photocopie afin que nous puissions vous
répondre et réagir en cas d’erreurs ou d’omissions.
Merci d’avance pour votre soutien,
il nous est indispensable.
Pour tous renseignements :
Nadège Rouanet – Responsable Relations extérieures
Tél : 02 38 41 70 29 - Fax : 02 38 49 48 17
Courriel : nadege.rouanet@univ-orleans.fr
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