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Département Droit - économie - management

Le département Droit - économie - management (DEM) de l’École normale supérieure de 
Rennes propose une formation pluridisciplinaire unique en France, avec pour mission de 
former ses élèves à la recherche par la recherche. La formation, en quatre ans, est orientée 
vers le doctorat (Phd track). 

Le département dispense également une formation de haut niveau à la préparation de l’agrégation 
du second degré en économie-gestion. Chaque année, de nombreux élèves du département 
se présentent au concours de l’agrégation et obtiennent d’excellents résultats. Ils peuvent alors 
enseigner dans le secondaire, mais ils poursuivent le plus souvent vers le doctorat.

Recrutement

•	 Admission sur concours : 
Le département offre, chaque année, 15 postes de normalien·ne·s fonctionnaires stagiaires 
aux lauréat·e·s du concours 1re année Droit - économie de l’ENS Rennes. Ce concours est pré-
paré 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 économie.
Les normalien·ne·s reçus sur concours 1re année ont le statut de  fonctionnaire stagiaire. 
Ils sont rémunérés pendant leurs années de scolarité (environ 1500 € brut par mois) en 
contrepartie d’un engagement décennal dans la fonction publique.

•	 Admission parallèle :  
Les candidat·e·s peuvent rejoindre nos parcours de formation sans devenir fonctionnaires 
stagiaires. Ils sont sélectionnés selon des modalités précisées sur notre site Internet. Sur la 
base de leur excellence académique et sur critères sociaux, les normalien·ne·s étudiant·e·s 
admis·es en première année peuvent postuler pour l’une des 3 allocations normaliennes 
attribuées pour le département DEM, offrant ainsi une garantie de ressources de 1000 € par 
mois pour l’ensemble de sa scolarité à l’élève bénéficiaire.

Débouchés

•	 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).
•	 Intégration dans la haute fonction publique ou les grands corps d’État (par le biais des prépara-

tions ENM ou ENA).
•	 Cadre supérieur dans les entreprises publiques ou privées (sous réserve du respect de 

l’engagement décennal).
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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 
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Master in Public policies 
co-authorized with Sciences Po 
Rennes and  the Université de 
Rennes 1

Head of department: 
Professor Gilles Lhuilier

Plus d’infos 
Pour en savoir plus sur les 
classes préparatoires  
Droit - économie (ex D1) : 

https://www.prepad1.fr
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Formation

Les élèves qui entrent en 1re année suivent une formation 
complète, unique en France, en droit, en économie et en 
management. La première année est commune à tous les 
élèves. C’est en fin de première année qu’ils choisissent 
l’un des 3 parcours suivants : 
•	 Enseignement supérieur et recherche (ESR)
•	 Recherche et international (R&I)
•	 Recherche aux interfaces (RAI)

La préparation à l’agrégation était au cœur du parcours 
« enseignement supérieur et recherche », parcours historique 
de l’École. Cela n’est plus obligatoirement le cas. Des élèves 
peuvent préférer réaliser un stage annuel de recherche (dit 
Prelab) à la place, ou un second M2R. Cependant, les élèves 
des trois parcours – sauf prépa ENA /ENM peuvent également 
suivre la préparation à l’agrégation en troisième ou quatrième 
année, si cela présente un intérêt pour leur projet pédagogique 
et professionnel. 

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 scolarité.
Les années 3 et 4 peuvent être inversées.

 Directeur du département : 
Gilles Lhuilier
Professeur des universités

 Directrice adjointe : 
Anne-Sophie Bailly
Professeure agrégée

Assistante : Céline Vinson
Tél.: +33 (0)2 99 05 93 43

CONTACTS

1re 
année L3 Droit | Université de Rennes 1 et Certificats droit - économie - management | ENS Rennes

2e 
année

ESR M1 Droit européen | Université de Rennes 1 et M1 Politiques publiques parcours Enseignement DEM  
Sciences Po Rennes

R&I M1 Politiques publiques parcours Earth Law LLM by research
Sciences Po Rennes et M1 Droit | Université Paris 1 - Institut d’études à distance (IED), 

au choix parcours Droit public ou Droit privé ou Droit des affaires

RAI
M1 Politiques publiques parcours Earth Law LLM by research
ou M1 Politiques publiques parcours Justice ou parcours ENA
Sciences Po Rennes

et M1 Économie ou Management ou toutes matières de sciences sociales, 
ingénieur, science de la nature, mathématiques,  etc.

3e 
année 

ESR M2 Politiques publiques parcours Enseignement DEM (préparation à l’agrégation) | Sciences Po Rennes 

R&I
M2 Earth law à l’étranger, 
ou M2 recherche dans une autre université
ou Prelab 

RAI
M2 recherche dans une autre université 
ou Prelab 
ou M2 Politiques publiques parcours Justice ou parcours ENA |  Sciences Po Rennes 
ou M2 Affaires publiques – concours de la haute fonction publique | ENS Ulm - Université Paris 1

4e 
année 

ESR M2 Droit européen | Université de Rennes 1 
ou master recherche dans une autre université

R&I M2 recherche dans une autre université 
ou Prelab

RAI M2 recherche Sciences Po Rennes ou autre université 
ou Prelab

Recherche

Les enseignants-chercheurs du département réalisent des recherches dans plusieurs 
disciplines (sciences économiques, sciences de gestion, droit international, droit privé ou 
sciences criminelles). Ils dirigent aussi des recherches collectives pluridisciplinaires mais 
également interdisciplinaires -en lien avec les sciences de la nature- auxquelles sont associés 
les élèves (enseignement à la recherche par la recherche). L’ENS Rennes est membre associé 
de la MSHB (Maison des sciences de l’Homme de Bretagne). 
Les laboratoires associés en SHS sont :
•	 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)
•	 Arènes - CRAPE (Centre de recherches sur l’action politique en Europe, UMR CNRS 6051)


