


Offre de formation 2018

Maquettes d'enseignement : vague 5

Avis favorable de la CFVU du 7 mars 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 24 avril 2018

Composante Diplôme Mention Parcours-type

FDSP Catalogue UE Formation catalogue bonus licence

FDSP Licence Pro Activités juridiques : métiers du droit de l’immobilier
Métiers de l'immobilier dans la construction et la gestion 

immobilière

FDSP Licence Pro Logistique et transports internationaux Management et droit du transport maritime

FDSP Licence Pro Métiers du notariat Métiers du notariat

FDSP Licence
Administration publique

(co-portage avec EJCAM, IEP, IMPGT)

Droit et société

(parcours débute en L3)

FDSP Licence Droit

FDSP Catalogue UE Formation catalogue M1 C2i

FDSP Catalogue UE Formation catalogue M1

FDSP Master
Administration et liquidation d'entreprises en 

difficulté

FDSP Master Droit de la santé Droit, conseil et expertise en matière de santé

Droit et métiers de l'urbanisme durable

Droit immobilier privé et public

(double rattachement avec la mention "Droit public")

MasterFDSP Droit de l'immobilier 
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Distribution concurrence

Droit chinois des affaires

Droit de la banque et des opérations patrimoniales

Droit des affaires internationales

Droit des assurances

Droit du sport 

Droit économique

Droit et fiscalité de l'entreprise

Droit et management des activités maritimes

Droit et management des transports terrestres

Droit et management du transport aérien

Droit rural des affaires

Entreprises en difficulté

MasterFDSP Droit des affaires
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Gouvernance environnementale et sociétale de l'entreprise 

Ingénierie des sociétés

Procédures bancaires et marché des professionnels 

Propriété intellectuelle, numérique et technologies avancées

(double rattachement avec la mention "Droit du numérique")

Droit de la création artistique et numérique

Droit des médias électroniques

Droit, journalisme et communication des organisations

Propriété intellectuelle, numérique et technologies avancées

(double rattachement avec la mention "Droit des affaires")

Droit des finances publiques et de la fiscalité

(double rattachement avec la mention "Droit public")

Fiscalité européenne et internationale 

Fiscalité personnelle et du patrimoine

MasterFDSP

MasterFDSP

MasterFDSP Droit des affaires

Droit du numérique

Droit fiscal
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Action et droit humanitaires

Droit de la reconstruction des Etats

(double rattachement avec la mention "Droit public")

Droit de l'énergie

Droit de l'environnement

Droit de l'Union européenne

Droit international public

Carrière notariale

Pratique notariale et droit public notarial

Droit de l'exécution des peines

Lutte contre la criminalité financière et organisée

Sciences criminologiques

Sciences pénales

Sécurité intérieure

MasterFDSP

MasterFDSP

MasterFDSP

Droit pénal et sciences criminelles

Droit international et droit européen

(intitulé de la mention dérogatoire à la nomenclature)

Droit notarial
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Contentieux de la responsabilité et de l'indemnisation

Contentieux et procédures civiles d'exécution

Droit civil et droit international privé

Théorie du droit

(double rattachement avec la mention "Droit public")

Carrières publiques

Droit de la reconstruction des Etats

(double rattachement avec la mention "Droit international et 

européen")

Droit des finances publiques et de la fiscalité

(double rattachement avec la mention "Droit fiscal")

Droit et administration de la défense

Droit et management publics des collectivités territoriales

(parcours co-porté avec IMPGT dans la mention "Management 

public")

Droit et pratique des contentieux publics

Droit immobilier privé et public

(double rattachement avec la mention "Droit de l'immobilier")

Droit public des affaires et contrats publics

Droit public fondamental

Pratique des droits fondamentaux

Théorie du droit

(double rattachement avec la mention "Droit privé")

MasterFDSP

MasterFDSP Droit privé

Droit public

(mention co-portée avec IEP pour le parcours "Carrières 

publiques")
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FDSP Master Droit social Droit des relations de travail et de la protection sociale (DRTPS)

Histoire du droit et des idées politiques

Sources historiques, philosophiques et théologiques du droit

Planification et projets d'urbanisme durable

Politiques et projets d'habitat et de renouvellement urbain

Projet de paysage, aménagement et urbanisme

Transition des métropoles et coopération en Méditérranée

Urbanisme durable et projet de territoire-FC

MasterFDSP

MasterFDSP

Histoire du droit et des institutions

Urbanisme et aménagement
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1 FDSP L Droit / Anaëlle Cappellari Reconduction Favorable

2 FDSP M Droit des affaires M1 droit des affaires Anaëlle Cappellari Reconduction Favorable

3 FDSP M Droit public M1 droit public Anaëlle Cappellari Reconduction Favorable

Formations à distance 2018-2019

Composante
Type de 

diplôme
Mention 2018-2022 Parcours type 2018-2022 Responsable formation

Nature de la 

demande 

ouverture/recon

duction

Avis de la CFVU du 7 mars 2018

CFVU du 7 mars 2018 - Soumis à l'approbation du CA du 24 avril 2018
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