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BAC+2
120 ECTS



Cette classe préparatoire dispense à 
nos étudiants une formation de haut 
niveau en Droit et en Économie. 

CLASSE PRÉPARATOIRE D1
Droit-Économie

Cycle  

Bac+2

Bac+2 / 120 crédits ECTS

PROGRAMME
La prépa D1 a la particularité de combiner les cours d’une classe préparatoire 
avec une formation universitaire. Les étudiants suivent pendant deux ans un 
double cursus : les deux premières années de licence de Droit en parallèle d’une 
préparation aux concours de Grandes Ecoles.

La formation est réalisée en partenariat avec l’UCLy (Université Catholique de 
Lyon).

La D1 s’adresse aux élèves souhaitant acquérir une formation juridique tout en 
s’ouvrant sur l’économie, les questions contemporaines de notre société et les 
langues. Elle exige une grande maîtrise de l’écrit, une capacité à analyser un 
sujet, à organiser la réflexion et l’argumentation. Les profils recherchés sont les 
bacheliers faisant preuve d’une aisance dans l’expression comme la réflexion, 
d’une curiosité pour le monde qui les entoure et d’un goût pour le challenge et la 
préparation de concours.

« «

ANNÉES 1 ET 2

> À MADE iN Sainte-Marie Lyon 
• Droit civil
• Économie
• Culture générale
• Anglais
• Allemand, Espagnol ou Italien
• Option Mathématiques
• Option droit commercial
• Méthodologie
• Khôlles

> À l'UCLy
• Droit constitutionnel
• Droit des personnes
• Introduction au droit
• Institutions juridictionnelles
• Histoire du Droit
• Approche du monde contemporain
• Droit de la famille
• Méthodologie juridique
                                          

Liste de cours non exhaustive



Fondée en 1875, l'UCLY allie respect des valeurs humanistes 
et ouverture sur la société. L'université bénéficie de la richesse 
et de la pluralité de 28 unités de formation et de recherche. 
Elle se veut tournée vers l'international, proche du tissu 
économique régional et force d'intelligence et de proposition. 

11 000 étudiants

CLASSE PRÉPARATOIRE D1
Droit-Économie

Expertise des CPGE 
de Sainte-Marie Lyon, 
bénéficiant de plus de 30 
ans d'existence et classées 
meilleures prépas de 
province

Temps d’études partagé 
entre MADE iN Sainte-
Marie Lyon (2 jours/
semaine) et l'UCLy 
(3 jours par semaine)

Promotion à taille 
humaine (20 étudiants 
maximum)

Khôlles permettant aux 
étudiants de vérifier 
régulièrement  leurs 
connaissances et cours 
de méthodologie, 
indispensables pour 
acquérir des bases 
solides en matière de 
méthode, d'efficacité et 
d'organisation de son 
travail

Directrice de
MADE iN Sainte-Marie Lyon

OBJECTIFS
La classe préparatoire D1 prépare prioritairement 
au concours d'entrée en première année du 
département Droit, économie et gestion de 
l’ENS École Normale Supérieure de Rennes. 
L’enseignement universitaire dispensé à l’UCLy, 
combinant cours magistraux et TD, associé 
à l’exigence méthodologique de la classe 
préparatoire assureront aux élèves une excellente 
préparation à ce concours. Les étudiants de la 
prépa D1 bénéficieront de connaissances et de 
méthodes de travail complémentaires entre 
les deux établissements. La préparation aux 
épreuves du concours sera assurée, comme pour 
les classes préparatoires de Sainte-Marie Lyon, 
dont l’excellence est reconnue tous les ans dans 
les classements. 

A un enseignement exigeant s’ajoutera 
l’accompagnement par les équipes pédagogiques 
dans un souci de formation humaine globale 
et fidèle à la tradition chrétienne des deux 
établissements.

CAMPUS PARTENAIRE

Dominique Le Meur
dominique.le-meur@sainte-marie-lyon.fr

UCLY - UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LYON



POURSUITE D’ÉTUDES

> École Normale Supérieure de Rennes, département Droit,     
   Économie, Management
> Écoles de Management : EDHEC, GEM, TBS, Concours       
   Passerelle et Tremplin (NEOMA, KEDGE, EM Strasbourg...)
   Un étudiant admissible à l'ENS Rennes peut directement présenter les   
    oraux de certaines écoles, notamment emlyon, Audencia,. 

> IEP (Instituts d'Études Politiques)
> CELSA
   Un étudiant admissible à l'ENS Rennes peut directement présenter les   
    oraux du CELSA

> Université : en filières sélectives (Magistères), IAE (Institut  
   d'Administration des Entreprises) ou en 3ème année de        
   Licence de Droit

RENSEIGNEMENTS
Dominique LE MEUR

dominique.le-meur@sainte-marie-lyon.fr

Journées portes ouvertes et salons étudiants
Dates à consulter sur made-in-sml.fr

          Ce partenariat est 
la volonté de nos deux 
institutions de travailler 
ensemble en s’appuyant sur 
les forces de chacune dans le 
respect des valeurs humanistes 
et d’ouverture chères à nos 
deux établissements. Résultat 
de quelques années de 
réflexion, la prépa D1 s’inscrit 
dans la lignée des classes 
préparatoires de Sainte-Marie 
Lyon et dans le développement 
des partenariats avec des 
universités de qualité. 

Etablissements plus que 
centenaires, Sainte-Marie 
Lyon et l’UCLy mettent leur 
expertise, leur savoir-faire, 
leur expérience commune 
des effectifs à taille humaine 
au service de cette prépa D1, 
seule formation à proposer 
une double compétence 
pluridisciplinaire en droit et en 
économie à un niveau aussi 
approfondi.

Dominique Le Meur 
Directrice MADE iN Sainte-Marie Lyon 

«

« Conditions  
d’admission

Frais de scolarité

>  Titulaire du Bac 
   (admission en 1ère     
   année uniquement)

>  Candidatures via 
   www.parcoursup.fr

>  Recrutement sur dossier 

Les contributions scolaires 
sont calculées selon les 
revenus des parents.
Retrouvez les tarifs de nos 
formations sur notre site 
www.made-in-sml.fr.

made-in-sml.fr

MADE iN Sainte-Marie Lyon
2, chemin de Montauban 
69005 Lyon
04 81 92 60 80
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Les étudiants sont 
éligibles aux 

bourses selon les 
critères sociaux 

du CROUS.


