FACULTÉ DE SCIENCES JURIDIQUE,
POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE

LE DROIT : UN DOMAINE EN MUTATION
LE JURISTE : UN PROFESSIONNEL POLYVALENT
Le droit est une dimension essentielle de la vie en société. De nos jours, il se diversiﬁe sans cesse, évolue et se développe
rapidement.
L’art du juriste allie capacité d’analyse rigoureuse avec le sens critique poussé, aﬁn de comprendre l’origine, le contexte
et la portée de la norme. Ce qui lui permet d’en saisir l’évolution pour en concevoir la modiﬁcation éventuelle.

Licences
Se subdivisant en six (06) semestres, la licence en
droit dispose de deux parcours de formation
spéciﬁques : droit privé et droit public proposés aux
cinquième (5ème) et sixième (6ème) semestre, à l'issue
des deux premières années d'enseignement
mutualisées.

L'accès à chacun de ces parcours se fait sur une
candidature au terme de la 2ème année. Il n'est pas
possible d'être inscrit simultanément dans ces
parcours.
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Masters
Ponctuée par des conférences, des visites d'études ou de brefs séjours dans le monde professionnel, la formation
au grade de Master est organisée en 4 semestres :
- les semestres 1,2 et 3 comportent des enseignements mutualisés permettant d'acquérir une formation solide
dans les disciplines fondamentales de droit privé ou de droit public;
- le semestre 4 est consacré au stage, à la rédaction et à la soutenance du mémoire de ﬁn de cycle.
En suivant les formations du Master en Droit, les étudiants pourront se spécialiser dans l'un des domaines
suivants :

Droit Privé
Juriste Conseil d’Entreprise
Former des professionnels
qualiﬁés dans la résolution des
multiples problèmes juridiques
de l’environnement de
l’entreprise.
Donner les outils nécessaires
pour éclairer les choix et
protéger l’entreprise, son
patrimoine et ses dirigeants.
Débouchés
Cabinets d'avocats d'affaires, Juriste de
banque, Juriste d'entreprise, Cabinet
d'expertise Comptable, Etude de Notaire
Fiscalité des entreprises
M a î t r i s e r l e s d i f f é re n t e s
composantes de la ﬁscalité des
affaires.

Comprendre et intégrer les
notions essentielles de la
ﬁscalité nationale et
internationale.
Disposer d’une vision complète
de l’encadrement juridique des
opérations ﬁscales de
l’entreprise.
Débouchés
Fiscaliste d’entreprise, Avocat scaliste,
consultant en droit scal, Notaire, professions
de la banque et de la nance...
Droit Maritime
et Portuaire
Comprendre l’environnement
maritime et portuaire tout en
acquérant les connaissances
indispensables à ces mondes
professionnels.

Débouchés
Administrations Générales ou dédiées aux
activités maritimes, de l’Etat ou des
collectivités territoriales, institutions
internationales ou régionales, Barreau,
Experts maritimes...
Professions Judiciaires
Pe r m e t t r e u n a c c è s a u x
carrières juridiques par la
garantie d’une rigueur d’analyse
et d’un esprit de synthèse
associés à la connaissance de la
pratique professionnelle.
Débouchés
Avocat, Magistrat, Notaire, Huissier
Commissaires de police, Grefers...

Droit Public
Contrats et Marchés Publics
Former des professionnels
conﬁrmés en droit des contrats
et Marchés Publics, capables
d’analyser des situations
concrètes et d’en dégager des
enjeux stratégiques.
Développer les attitudes et les
aptitudes à la prise de décisions
efﬁcaces dans ce domaine.
Débouchés
Responsable de services juridiques et
contentieux, Administrateur judiciaire, Avocat,
Juriste de contentieux.
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Droit Public Economique
Acquérir des connaissances et
des compétences spécialisées
dans le domaine du droit public
des affaires.
Débouchés
Avocats en droit des affaires, magistrats, juriste
des administratifs ou pour le compte de
collectivités territoriales, d’entreprises
publiques ou d’associations.
Droit de la Construction, de
l’Urbanisme et de l’Habitat
Maîtriser les principes
fondamentaux du droit
immobilier.

Maîtriser la réglementation
administrative, les subtilités du
contentieux en matière de
construction, d’habitat et
d’urbanisme
Maîtriser le régime de la
responsabilité des constructeurs.
Débouchés
Avocats spécialisés en droit de l’urbanisme et
de l’environnement, responsables de services
juridiques et contentieux, cadres dans la
fonction publique d’État, les collectivités
territoriales ou les établissements publics,
chargés d’opérations dans des bureaux
d’urbanistes, sociétés foncières...
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