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Faculté de Droit et de Science Politique (FDSP)

A) 3 licences professionnelles 

B) 2 licences générales

C) 14 masters dont 
 1 coporté avec FEG (déjà examiné)
 1 coporté avec IEP
 58 parcours-types dont plusieurs parcours-types avec 

double rattachement dont 1 coporté par l’IMPGT

D) Plus trois catalogues d’UE bonus

Maquettes à examiner
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Activités juridiques : métiers du droit de l’immobilier 

Logistique et transports internationaux 

Métiers du notariat  

FDSP : licences professionnelles 
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FDSP : licences générales

Droit

Administration publique

. Catalogue UE bonus

• Des bonus langues et approfondissement des connaissances



Administration et liquidation d'entreprises en difficulté
1 PT Entreprises en difficulté (rattaché aussi à Droit des affaires)
• M1 Tronc commun avec Droit des affaires

Droit social
1 PT : Droit des relations de travail et de la protection sociale (DRTPS)
• Même principe de structuration de M1 que les autres masters, mais sur 

champ spécifique

Droit de la santé 
• 1 PT Droit, conseil et expertise en matière de santé
• Fort tronc commun de M1 et de semestre 3 
• Trois options possibles en semestre 4 :

 Recherche
 Droit et encadrement du système public hospitalier
 Conseil, expertise juridique aux entreprises de santé

FDSP : masters I
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Droit des affaires 
17 PT 

Entreprises en difficulté (rattaché aussi à Administration et liquidation 
d'entreprises en difficulté)
Distribution, concurrence, Droit des affaires internationales
Droit du sport, Droit économique, Droit et fiscalité de l'entreprise,
Droit et management du transport aérien, Droit rural des affaires,
Gouvernance environnementale et sociétale de l'entreprise,
Ingénierie des sociétés, Droit chinois des affaires, 
Procédures bancaires et marché des professionnels, 
Propriété intellectuelle, numérique et technologies avancées (rattaché 
aussi à Droit du numérique),
Droit et management des activités maritimes, 
Droit et management des transports terrestres, Droit des assurances, 
Droit de la banque et des opérations patrimoniales

• Un fort tronc commun de M1 non seulement pour la mention Droit des 
affaires mais également pour d’autres (dont ALED) ou entre parcours-
types

FDSP : masters II
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Droit du numérique
4 PT : Droit des médias électroniques

Droit de la création artistique et numérique
Droit, journalisme et communication des organisations
Propriété intellectuelle, numérique et technologies avancées (rattaché 
aussi à Droit des affaires)

• M1 de tronc commun, donc bonne mutualisation 

Droit fiscal
3 PT : Fiscalité personnelle et du patrimoine

Fiscalité européenne et internationale 
Droit des finances publiques et de la fiscalité rattaché aussi à Droit public)

• M1 de tronc commun, donc bonne mutualisation 

Droit privé
4 PT : Théorie du droit (rattaché aussi à Droit public)

Contentieux de la responsabilité et de l'indemnisation
Droit civil et droit international privé 
Contentieux et procédures civiles d'exécution

• M1 de tronc commun ; une structuration spécifique pour le programme 
d’échanges

FDSP : masters III
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Droit international et droit européen (intitulé dérogatoire)
6 PT : 

Droit de l'énergie ; Droit de l'environnement ;
Action et droit humanitaires ; Droit de l'Union européenne ;
Droit de la reconstruction des états (rattaché aussi à la mention 
Droit public) ; Droit international public

• M1 de tronc commun, donc bonne mutualisation mais très peu de TD (pas du 
tout en 2 ,mais ce sont de gros effectifs)

• Un structuration spécifique pour l’Erasmus Mundus NOHA

Droit public
11 PT : 

Droit des finances publiques et de la fiscalité (rattaché aussi  à Droit fiscal) ; 
Droit public des affaires et contrats publics ;

Droit immobilier privé et public (rattaché aussi à Droit de l’immobilier) ; 
Carrières publiques (porté par l’IEP) ; Droit public fondamental ;
Droit de la reconstruction des états (rattaché aussi à Droit international et 
droit européen) ; Droit et pratique des contentieux publics ;
Droit public fondamental ; Pratique des droits fondamentaux ;
Droit et administration de la défense ; Théorie du droit (rattaché aussi à 
Droit privé)

• M1 de tronc commun, donc bonne mutualisation

FDSP : masters IV
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Droit pénal et sciences criminelles
5 PT : Sécurité intérieure ; Droit de l'exécution des peines ;

Lutte contre la criminalité financière et organisée ;
Sciences criminologiques ; Sciences pénales     

• M1 de tronc commun ; mutualisation également en M2

Droit notarial3,36
2 PT : Carrière notariale

Pratique notariale et droit public notarial

• Tronc commun de M1

Droit de l’immobilier
2 PT : Droit et métiers de l'urbanisme durable 

Droit immobilier privé et public (rattaché aussi à Droit public)

• Tronc commun de M1

Economie du droit (co-portage avec FEG)
Master déjà examiné par la CFVU de janvier et le CA de février

FDSP : masters V
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Histoire du droit et des institutions
2 PT : Histoire du droit et des idées politiques

Sources historiques, philosophiques et théologiques du droit
• Tronc commun de M1 ; mutualisation également en M2

Urbanisme et aménagement
5 PT : Transition des métropoles et coopération en Méditerranée

Projet de paysage, aménagement et urbanisme
Politiques et projets d'habitat et de renouvellement urbain
Planification et projets d'urbanisme durable 
Urbanisme durable et projet de territoire-FC

Catalogue UE bonus
Des bonus langues et niveau avancé en informatique

FDSP : masters VI
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