MASTERS
UFR Droit et
Science Politique
2019-2020
Objectifs
Débouchés
Effectifs et diplômes des étudiants
inscrits en 2019-2020

Université de Reims
Champagne Ardenne
Dates de candidatures en M1 et M2 :
du 20 avril au 15 mai 2020 inclus

URCA

(Hors candidats internationaux)

Consultez www.univ-reims.fr
Rubrique « Formation »

Portail national des Masters

www.univ-reims.fr
DEVU-SAE – 23 avril 2020

Mention
Droit

Droit de l'entreprise

Parcours


Droit du vin et des spiritueux (FI/FC)

p.2



Droit des affaires, droit des PME-PMI (FI/FC)



Droit du travail, droit du contrat de travail (FI/FC)

p.3
p.4

(FI/FC)

p.5




Droit pénal et judiciaire (FI/FC)
Droit pénal, traitement criminologique et psychologie
forensique (FI/FC)

p.6
p.7



Droit des contentieux privés (FI/FC)

p.8




Administration publique (FI/FC)
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FI = formation initiale (statut étudiant)
FC = formation continue (salariés, demandeurs d’emploi)
APP = contrat d’apprentissage, CP = contrat de professionnalisation

Note importante : les données sur les candidatures, les avis et les profils des candidats proviennent d’une extraction de la
base e-candidat réalisée par le SES. Le nombre total des inscrits comprend en plus les redoublants, les étudiants admis
via la procédure Etudes en France, les étudiants admis via la saisine et les étudiants en formation continue.
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DROIT
Parcours Droit du vin et des spiritueux
Former des juristes maîtrisant le droit vitivinicole et des spiritueux au niveau français,
comparé, européen et international.
Poursuites d’études envisageables :
DU Journalisme du vin ; thèse de doctorat.
Débouchés envisageables :
Juristes spécialisés : avocat ou notaire spécialisé en droit vitivinicole, en droit des spiritueux
ou encore dans le domaine agroalimentaire ; Juriste d’entreprise du secteur vitivinicole et des
boissons alcooliques (production, caves coopératives, négoce, emballage, transport,
distribution, promotion, vente, commerce électronique) ou d’organismes publics (organismes
d’Etat, collectivités territoriales, chambres de commerce, douanes et répression des fraudes,
administration fiscale) ou socio-professionnels (syndicats, interprofessions) liés au secteur
vitivinicole et aux boissons alcoolisées ; Administrateur dans des institutions publiques
nationales, européennes et internationales, actives dans les domaines du vin, des spiritueux
et/ou de l’agroalimentaire ; Cadre/Consultant dans les entreprises du secteur des boissons
alcooliques et de l’industrie agro-alimentaire et les secteurs voisins (transports, banques,
assurance, marketing, stratégie, grande distribution, presse spécialisée, etc.) ; Entrepreneur
dans le domaine vitivinicole et des spiritueux

Objectifs / Débouchés

Profils attendus

Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Licences recommandées : Droit, Administration publique, A.E.S (en fonction des notes obtenues
dans les matières juridiques)
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Prérequis recommandés : avoir un Master 1 en Droit ou en sciences de gestion, en économie ou
en œnologie (ou expérience professionnelle dans le secteur des vins/spiritueux, jugée
équivalente). Cours de droit alimentaire ou de droit de propriété intellectuelle, cours de droit
européen, bonne connaissance de l’anglais, connaissances en œnologie, viticulture ou en
dégustation des vins/spiritueux.

Localisation et contacts

Faculté de Droit et de Science Politique
57 rue Pierre Taittinger 51571 Reims Cedex
http://www.wine-law.org/master2.htmlv
Responsable de la formation :
Théodore Georgopoulos : theodore.georgopoulos@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : Bureau 3046
e-mail : m2droitduvin@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 38 44
Détail des candidatures de la rentrée 2019

Dossiers déposés en 2019

Avis favorables

Nombre d’inscrits

Pour le M1 : 30

Pour le M1: 11 (hors L3 Droit URCA et LAP
URCA admis de plein droit)

En M1 : 16

Pour le M2 : 77

En M2 : 14
Pour le M2 : 22 + 5 sur liste complémentaire
En M1 : (hors L3 Droit et LAP de l’URCA admis de plein droit) : L3 Droit ; LP Droit et gestion
de la filière vitivinicole ; M1 Droit de l’entreprise ; Bachelor RDC, Management dans l'univers
du luxe

Diplôme
inscrits

d’origine

des

En M2 :
URCA : M1 Droit du vin et spiritueux
Hors URCA : Double maîtrise en droit franco-espagnol ; M1 Droit des affaires ; M1 Droit
international des affaires ; M1 Droit International et Européen ; M1 Droit notarial ; M1 Droit
pénal et sciences criminelles ; M2 Droit privé, Droit des obligations civiles et commerciales ;
M2 Droit public - parcours Culture juridique ; M2 Droit de la concurrence et consommation ;
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DROIT de l’ENTREPRISE
Parcours Droit des affaires, droit des PME-PMI
Former des juristes de haut niveau capables d’intégrer le service juridique d’une grande
entreprise, un cabinet d’avocat d’affaires ou une étude de notaire spécialisée par la maîtrise
des droits spéciaux dédiés à l’entreprise (droit des sociétés, fiscalité des sociétés, ingénierie
financière, droit de la restructuration et de la transmission notamment).
Objectifs / Débouchés
Poursuites d’études envisageables : Doctorat, examen d’entrée dans les CRFPA. Préparation
à l’examen d’entrée au stage d’administrateur ou de mandataire liquidateur d’entreprises en
difficulté.
Débouchés envisageables : Conseil juridique d’entreprise, avocat. Défense et conseil
juridique, aide et médiation judiciaire.
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS). Mentions de Licence
recommandées : Droit, Administration publique, A.E.S (en fonction des notes obtenues dans les
Profils attendus
matières juridiques)
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS). Des prérequis en droit fiscal des
entreprises sont vivement recommandés.
Faculté de Droit et de Science Politique
57 rue Pierre Taittinger 51571 Reims Cedex
Responsable de la formation :
Localisation et contacts
- Master 1 : Céline TILLOY celine.tilloy@univ-reims.fr
- Master 2 : Emmanuel BROCARD emmanuel.brocard@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 83 78
Coordonnées du secrétariat : m2affaires@univ-reims.fr Tel : 03 26 91 85 56
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019

Avis favorables

Nombre d’inscrits

Pour le M1 Droit de
l’entreprise (commun aux
2 parcours de M2) : 120

Pour le M1 : 18 (hors L3 Droit URCA et LAP
URCA admis de plein droit)

En M1 droit de l’entreprise : 50
En M2 : 23

Pour le M2 : 95
Pour le M2 : 279

Diplôme
admis

d’origine

des

En M1 Droit de l’entreprise (hors L3 Droit et LAP de l’URCA admis de plein droit) : L3 Droit ;
L3 droit Bilingue Anglo Américain ; L3 Formation droit et culture juridique ; M1 Droit de
l’entreprise ; M1 Droit des affaires – Echange ; M1 Droit de l'entreprise, Droit des affaires ; M1
Droit comparé ; M1 Droit des affaires
En M2 Droit des affaires, droit des PME :
URCA : M1 Droit de l’entreprise ; M1 Droit des contentieux privés ; M1 Droit notarial
Hors URCA : M1 Droit des affaires ; M1 Droit des affaires, Droit de l'Entreprise ; M1 Droit des
Affaires option Droit bancaire et financier ; M1 Droit des affaires, Droit fiscal - Droit de la
concurrence et des entreprises en difficulté ; M1 Droit des affaires, Droit commercial et
fiscalité ; M1 Droit international et européen des affaires ; M1 Droit des Affaires - parcours
International et européen ; M1 Droit ; M1 Droit privé ; M1 Droit européen ; M1 Droit de
l’entreprise ; M1 Droit de l'entreprise et des patrimoines professionnels ; M2 Management et
administration des entreprises ; Diplôme d’IEJ
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DROIT de l’ENTREPRISE
Parcours Droit du travail, Droit du contrat de travail
Former un professionnel capable d’appliquer, d’interpréter le droit social, voire d’anticiper son
évolution dans le but de dégager la solution juridique la mieux adaptée aux questions ou aux
difficultés nées des relations sociales nouées avec des particuliers, des entreprises ou des
Objectifs / Débouchés
organismes sociaux.
Poursuites d’études envisageables : Doctorat
Débouchés envisageables : Juriste social, Responsable des RH, Avocat, Inspecteur du travail,
Magistrat
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS). Licences recommandées :
Droit, Administration publique, A.E.S (en fonction des notes obtenues dans les matières
juridiques)
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
Profils attendus
Pour suivre cette formation dans de bonnes conditions, l’étudiant.e doit avoir suivi des
enseignements en droit du travail (relations individuelles et relations collectives de travail)
ainsi que des enseignements en droit de la sécurité sociale.
Le suivi des enseignements de droit des entreprises en difficulté est recommandé ainsi que des
enseignements d’introduction à la gestion des ressources humaines.
Faculté de Droit et de Science Politique
57 rue Pierre Taittinger 51571 Reims Cedex
Localisation et contacts
Responsable de la formation : Céline TILLOY celine.tilloy@univ-reims.fr Tel : 03 26 91 83 78
Coordonnées du secrétariat : m2travail@univ-reims.fr Tel : 03 26 91 38 38
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019

Avis favorable

Nombre d’inscrits

Pour le M1 Droit de
l’entreprise (commun aux
deux parcours de M2) :
voir page 3

Pour le M1 : voir page 3

M1 droit de l’entreprise : voir page 3

Pour le M2 : 93

M2 : 14

Pour le M2 : 216
En M1 Droit de l’entreprise : voir page 3

Diplôme
admis

d’origine

des

En M2 Droit du travail, droit du contrat de travail :
URCA : M1 Droit de l’entreprise ; M1 Droit des contentieux privés
Hors URCA : M1 Droit social ; M1 droit du travail et droit de la protection sociale
l'entreprise, droit social ; M1 Droit social et gestion des ressources humaines ;
affaires mention Droit social et relations du travail ; M1 Droit privé ; M2 Droit
numériques et artistiques ; M1 Droit de l’entreprise ; M1 droit privé judiciaire ;
affaires
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; M1 droit de
M1 Droit des
des activités
M1 Droit des

DROIT NOTARIAL
Former de futurs notaires en poursuivant par le DSN
Poursuites d’études envisageables :
A l’issue de l’obtention du Master 2, les étudiant.e.s suivent les enseignements du Centre de
formation professionnelle notariale (CFPN) afin de pouvoir prétendre au titre de notaire et de
préparer le Diplôme Supérieur du Notariat (DSN). En effet, selon les règles d’accès à la
profession de notaire, le notaire-stagiaire doit suivre quatre semestrialités, à l'issue desquelles
il doit soutenir un rapport de stage pour devenir notaire. Au cours de cette période de
formation, le notaire-stagiaire doit également effectuer un stage rémunéré de deux ans, dont
18 mois minimum doivent être accomplis dans un office notarial.
L’université de Reims Champagne-Ardenne délivre le DSN.

Objectifs / Débouchés

Débouchés envisageables :
Profession et titre de notaire. Collaborateurs directement opérationnels non seulement aux
offices notariaux mais aussi aux établissements bancaires, aux cabinets de gestion patrimoniale
ou encore aux cabinets d’assurances.
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : Droit, Administration publique, Licence A.E.S (en fonction
des notes obtenues dans les matières juridiques)

Profils attendus

Localisation et contacts

Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS).
L’inscription se fait après une sélection des candidats par dossier.
Faculté de Droit et de Science Politique
57 rue Pierre Taittinger 51571 Reims Cedex
scolarite.droit@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 38 26
Responsable de la formation : Nathalie Baillon-Wirtz
email : nathalie.baillon-wirtz@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : m2notarial@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 38 24
Tel : 03 26 91 82 56
Détail des candidatures de la rentrée 2019

Dossiers déposés en 2019

Avis favorables

Nombre d’inscrits

Pour le M1 : 128
Pour le M2 : 540

Pour le M1 : 26 (hors L3 Droit URCA et LAP
URCA admis de plein droit)

En M1 : 22
En M2 : 20

Pour le M2 : 167
En M1 :
URCA (hors L3 Droit URCA et LAP URCA admis de plein droit) : LP Métiers du notariat
Hors URCA : L3 Droit ; L3 Droit-Langues Anglais/Allemand ; Licence européenne de Droit ;
Diplôme des Métiers du Notariat ; M1 droit privé général ; M1 Droit notarial ; M1 droit du
patrimoine ; M1 Droit Patrimonial, immobilier et notarial ; M1 Droit pénal et sciences
criminelles
En M2 :
URCA : M1 Droit notarial ; M1 Droit des contentieux privés ; M2 Droit du contrat de travail
Diplôme
admis

d’origine

Hors URCA : M1 Droit notarial ; M1 Droit privé ; M1 Droit du patrimoine ; M1 Droit privé, droit
des patrimonial, immobilier, notarial ; M1 Droit de l’immobilier ; M1 Droit privé - droit du
patrimoine - droit notarial ; M1 Droit privé général, droit des régimes matrimoniaux et droit
des successions ; M1 Droit privé judiciaire ; M1 Droit des affaires ; M1 Droit pénal et sciences
criminelles ; M1 Droit du patrimoine - parcours notariat ; M2 Droit des affaires (D.J.C.E) Magistère de juriste d'affaires ; M2 Droit du patrimoine professionnel ; M2 Droit des personnes
vulnérables ; Maîtrise en Droit civil ; Doctorat en Droit
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DROIT PENAL et SCIENCES CRIMINELLES
Parcours Droit pénal et judiciaire
Se former en criminologie, tout en ayant une orientation plus juridique et pénale, centrée sur
les grands concours classiques (magistrature, police, gendarmerie et avocature).
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat ou D.U. « probation et suivi des personnes placées sous main de justice » ou encore
Objectifs / Débouchés
D.U. « sécurité et défense ».
Débouchés envisageables :
Police, gendarmerie, douanes, magistrature, avocat, directeur de service pénitentiaire, etc.
Défense et conseil juridique, Management de la sécurité publique, Sécurité publique,
Magistrature, Management de structure de pénitentiaire.
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Mentions de Licence recommandées : Droit, Administration publique, A.E.S (en fonction des
notes obtenues dans les matières juridiques)

Profils attendus

Localisation et contacts

Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS). Prérequis recommandés :
1) Bonnes compétences en droit pénal et avoir suivi suffisamment d’enseignements en matière
pénale (droit pénal général, procédure pénale, droit pénal spécial sont indispensables. D’autres
matières sont souhaitables).
2) Avoir au moins suivi un enseignement ou obtenu un diplôme (par ex. DU, certificat, etc.) en
criminologie générale.
3) avoir déjà réalisé au moins un (voire plusieurs) stage(s) en lien avec le champ pénal ou avoir
exercé ou exercer une activité en lien avec le champ pénal (par ex. association, réserviste,
assistant de justice, etc.).
4) savoir lire des textes en anglais et être apte à suivre un enseignement en anglais.
Dynamisme ; goût de la recherche et du terrain ; autonomie.
Faculté de Droit et de Science Politique
57 rue Pierre Taittinger - 51571 Reims Cedex
e-mail : scolarite.droit@univ-reims.fr Tel : 03 26 91 38 26
Responsables de la formation : Martine Evans : martine.evans@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat :
Master 1 : Tel : 03 26 91 38 24
Master 2 : Tel : 03 26 91 38 44
Détail des candidatures de la rentrée 2019

Dossiers déposés en 2019

Avis favorables

Nombre d’inscrits

Pour le M1 Droit pénal et
sciences criminelles
(commun aux deux
parcours de M2) : 176

Pour le M1 : 6 (hors L3 Droit URCA et LAP URCA En M1 Droit pénal et sciences criminelles : 60
admis de plein droit)
En M2 : 9
Pour le M2 : 15

Pour le M2 : 330
En M1 Droit pénal et sciences criminelles :
URCA (hors L3 Droit et LAP de l’URCA admis de plein droit) : DU Suivi et probation
Diplôme
inscrits

d’origine

Hors URCA : L3 Droit ; L3 Droit privé ; L3 Droit - parcours droit panoptique ; L3 Droit, carrières
des judiciaires et sciences criminelles ; M1 Droit des affaires
En M2 Droit pénal et judiciaire :
URCA : M1 Droit pénal et sciences criminelles ; Diplôme de l’IEJ
Hors URCA : M1 Droit pénal et sciences criminelles
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DROIT PENAL et SCIENCES CRIMINELLES
Parcours Droit pénal, traitement criminologique et psychologie forensique
Acquérir des compétences en droit pénal et procédure pénale, en criminologie appliquée au
traitement et à l’évaluation de la délinquance, en psychopathologie et psychologie légale
(forensique) pour les concours de :
-police, gendarmerie, douanes, magistrature, avocat, services pénitentiaires/ services de
probation ;
-pour exercer dans le secteur associatif de traitement social et judiciaire, protection des
victimes, etc.
Poursuites d’études envisageables : Doctorat ou D.U. « probation et suivi des personnes
Objectifs / Débouchés
placées sous-main de justice » ou encore D.U. « sécurité et défense ».
Débouchés envisageables :
Police, gendarmerie, douanes, magistrature, avocat, direction de service pénitentiaire /de
service de probation, poste dans une municipalité / dans le secteur associatif de traitement
social et judiciaire (accueil et protection des victimes, traitement et prévention de la
délinquance, etc).
Défense et conseil juridique, Management de la sécurité publique, Sécurité publique,
Magistrature, Management de structure pénitentiaire, Intervention socioéducative
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS). Mentions de Licence
recommandées : Droit, Administration publique, A.E.S (en fonction des notes obtenues dans les
matières juridiques)
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS). Prérequis recommandés :
1) Bonnes compétences en droit pénal et avoir suivi suffisamment d’enseignements en matière
pénale (droit pénal général, procédure pénale, droit pénal spécial sont indispensables ;
d’autres matières sont souhaitables).
Profils attendus
2) Avoir au moins suivi un enseignement ou obtenu un diplôme (par ex. DU, certificat, etc.) en
criminologie générale.
3) Avoir déjà réalisé au moins un (voire plusieurs) stage(s) en lien avec le champ pénal ou avoir
exercé ou exercer une activité en lien avec le champ pénal (par ex. association, réserviste,
assistant de justice, etc.).
4) Savoir lire des textes criminologiques en anglais et être apte à suivre un enseignement en
anglais.
Dynamisme ; goût de la recherche et du terrain ; autonomie.
Faculté de Droit et de Science Politique
57 rue Pierre Taittinger - 51571 Reims Cedex
e-mail : scolarite.droit@univ-reims.fr Tel : 03 26 91 38 26
Localisation et contacts
Responsables de la formation : Martine Evans : martine.evans@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat :
Master 1 : Tel : 03 26 91 38 24
Master 2 : Tel : 03 26 91 38 44
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019

Avis favorables

Nombre d’inscrits

Pour le M1 Droit pénal et
sciences criminelles
(commun aux deux
parcours de M2) : voir
page 6
Pour le M2 : 279

Pour le M1 : voir page 6

En M1 : voir page 6

Pour le M2 : 18

En M2 : 14

En M1 Droit pénal et sciences criminelles : voir page 6
Diplôme
admis

d’origine

des En M2 Droit pénal et judiciaire :
URCA : M1 Droit pénal et sciences criminelles
Hors URCA : M1 Droit pénal et sciences criminelles ; M1 Justice, procès, procédures et sciences
criminelles ; M1 Droit Public
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DROIT PRIVÉ
Parcours Droit des contentieux privés
Former des juristes qui sauront éviter le risque de contentieux, connaîtront les modes
alternatifs de règlement des différends, seront initiés aux procédures et à la rédaction d’actes
(procédures devant le TGI, le conseil des prud’hommes, la cour d’appel ; arbitrage ;
contentieux international ; simulation de contentieux, voies d’exécution), seront aptes au
diagnostic juridique et à la recherche de solutions pratiques solidement argumentées, dans le
champ disciplinaire concerné.
Objectifs / Débouchés
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat, concours professionnalisants, afin de devenir, notamment, avocat, magistrat ou
encore huissier de justice.
Débouchés envisageables :
-Carrières judiciaires : magistrats, avocats, huissiers de justice, greffier en chef des tribunaux,
etc.
-Services contentieux des collectivités publiques et des établissements publics ou privés.
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS). Mentions de Licence
recommandées : Droit, Administration publique, A.E.S (en fonction des notes obtenues dans les
matières juridiques Avoir des connaissances solides en droit commun. Maîtriser la méthode du
Profils attendus
commentaire d’arrêt, du cas pratique et de la dissertation.
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS). Prérequis recommandés : avoir des
connaissances générales en droit privé et en droit judiciaire privé. Avoir des connaissances en
droit international privé.
Faculté de Droit et de Science Politique
57 rue Pierre Taittinger 51571 Reims Cedex
scolarite.droit@univ-reims.fr Tel : 03 26 91 38 26
Responsable de la mention : Pauline PAILLER
Localisation et contacts
Master 1 : Pauline Pailler : pauline.pailler@univ-reims.fr
Master 2 : Cyril Noblot : cyril.noblot@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat :
Master 1 : Tel : 03 26 91 38 24 : m1droit@univ-reims.fr
Master 2 : Tel : 03 26 91 38 44 : m2contentieux@univ-reims.fr
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019

Avis favorables ou liste complémentaire

Nombre d’inscrits

Pour le M1 : 95
Pour le M2 : 270

Pour le M1 : 3 (hors L3 Droit URCA et LAP URCA M1 : 40
admis de plein droit)
M2 : 14
Pour le M2 : 77+100 sur LC
En M1 (hors L3 Droit URCA et LAP URCA admis de plein droit) : L3 Droit - Parcours Common
Law
En M2 :
URCA : M1 Droit des contentieux privés ; M1 Droit de l’entreprise ; M1 Droit notarial ; M1 Droit
pénal et sciences criminelles ; Diplômé de l’IEJ

Diplôme
admis

d’origine

des Hors URCA : M1 Droit privé général ; M1 Justice, procès et procédures ; M1 Droit privé
judiciaire ; M1 Droit des affaires ; M1 Droit privé général et carrières judiciaires ; M1 Droit civil ;
M1 Droit pénal et sciences criminelles ; M1 Carrières judiciaires et Sciences criminelles ; M1
Droit privé métiers du droit et de la justice ; M1 Droit notarial ; M1 Carrières judiciaires ; M1
Droit civil et procédures ; M1 Droit du patrimoine ; M1 Droit du patrimoine ; M1 Droit parcours
cyberjustice ; M1 Droit patrimonial, immobilier, notarial ; M1 Propriété intellectuelle ; M1 Droit
de l’entreprise ; M1 Contentieux privé ; M2 Droit interne et européen des mineurs ; Prépas
CRFPA ; DESU Etudes judiciaires - parcours ENM ; Diplôme de l’institut des métiers du notariat ;
DU Certificat en sciences criminologique ; DU Terminologie juridique anglaise
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DROIT PUBLIC
Parcours Administration publique
Préparer aux concours de la fonction publique, tant de l’Etat (notamment concours des Instituts
Régionaux d’Administration) que des collectivités territoriales (concours d’attaché territorial).
Maîtriser les différentes techniques de la gestion publique et, plus largement, de l'action
publique, et ce à tous les niveaux d'intervention : conception, décision, exécution et suivi.
Permettre d’acquérir des connaissances spécialisées relatifs aux problématiques de la sécurité
Objectifs / Débouchés
et de la défense pour les concours administratifs concernés par ces domaines.
Débouchés envisageables :
- Concours administratifs : fonction publique de l’Etat, territoriale ou hospitalière
- Emplois de contractuel au sein de la fonction publique
- Examen du barreau…
Pour le M1 : Licence Droit, AES, Histoire
Profils attendus
Pour le M2 : M1 Droit AES, Histoire
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu le Comte - Place du Préau
BP 60076 10901 TROYES CEDEX 9
Tél. : 03 25 80 99 15 cut@univ-reims.fr
Localisation et contacts
Responsables de la formation : Franck Durand franck.durand@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat : Martine Laurent-Lugassy martine.laurent@univ-reims.fr
Tél : 03 25 80 19 21
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019

Avis favorables

Pour le M1 : 47
Pour le M2 : 45

Pour le M1 : 21
En M1 : 15
(hors L3 Droit URCA et LAP URCA admis de
En M2 : 8
plein droit)
Pour le M2 : 29
En M1 :
URCA : (hors L3 Droit URCA et LAP URCA admis de plein droit) : L3 AES ; LP Droit social et
syndical ; LP CPS Banque-Assurance ; M1 Droit public ; M1 MEEF 1er degré ; DU Sécurité

Diplôme
admis

d’origine

des

Nombre d’inscrits

Hors URCA : L3 Droit ; LAP ; L3 AES ; L3 histoire - parcours droit ; LP Métiers du notariat ; M1
Droit privé approfondi - parcours contrats et patrimoine ; M1 droit pénal et sciences
criminelles ; M2 Finances et fiscalité publiques
En M2 :
URCA : M1 Administration publique ; M1 Droit public ; M1 Droit de l’entreprise
Hors URCA : M1 Droit public ; M1 Droit public des affaires ; M1 Droit public international et
européen ; M1 Droit des libertés ; M1 Droit, carrières publiques ; Maîtrise Droit public-privé ;
M2 MEEF 1er degré
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DROIT PUBLIC
Parcours Cadre d’administration des services publics et du secteur privé en Afrique
En Afrique, ou dans les pays et institutions en relation avec l’Afrique : être apte à monter des
dispositifs d’animation et de coordination de l’action de services publics impliqués dans
l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet de développement local ; connaitre les circuits
commerciaux à l’export/import et de recherche de financements à l’international ; élaborer
et conduire des actions en correspondance avec les offres d’intervention des ONG et fondations
étrangères ; être apte à la sécurisation juridique des opérations de banque, finance et
assurances.
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat en droit, science politique, économie ou gestion.
Objectifs / Débouchés
Débouchés envisageables :
Juriste d’entreprise ; administrateur territorial sous contrat ; administrateur civil sous contrat
; administrateur coordonnateur de projet de développement ; consultant projets ; consultant
marchés publics ; responsable des affaires administratives et financières d’une organisation non
gouvernementale ; chef d’entreprise ; cadre administratif ou financier d’un établissement
public administratif ou d’une entreprise publique ; cadre administratif ou juridique d’une
société d’import/export, d’un établissement de crédit, d’une société d’assurances ; agent
d’une organisation internationale ; directeur d’une société de formation ; juriste en cabinet
d’avocat ou en office notarial
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS). Mentions de Licence
recommandées : Droit, Administration publique, A.E.S (en fonction des notes obtenues dans les
matières juridiques)
Profils attendus

Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS). Prérequis recommandés : Connaissances
de base en droit européen et international ou en droit des affaires. Droit international public
et droit international privé ; droit interne et international des affaires ; droit administratif ;
droit public financier et fiscal ; comptabilité générale ou financière.

Localisation et contacts

Faculté de Droit et de Science Politique
57 rue Pierre Taittinger 51571 Reims Cedex
e-mail : scolarite.droit@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 38 26
Responsables de la formation :
Master 1 : Julien Boudon julien.boudon@univ-reims.fr
Master 2 : Marcel Sinkondo marcel.sinkondo@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 38 26
Coordonnées du secrétariat :
Master 1 : Tel : 03 26 91 38 24 e-mails : m1droit@univ-reims.fr
Master 2 : Tel : 03 26 91 83 62
Détail des candidatures de la rentrée 2019

Dossiers déposés en 2019

Avis favorables

Nombre d’inscrits

Pour le M1 Droit public
(commun aux 5 parcours
de M2 du site de Reims) :
63

Pour le M1 : (hors L3 Droit URCA et LAP URCA
admis de plein droit) : 9

M1 droit public : 60
Le M2 n’a pas ouvert (7 désistements)

Pour le M2 : 19

Pour le M2 : 28
En M1 Droit public
URCA : (hors L3 Droit URCA et LAP URCA admis de plein droit) 1 M1 Droit public
Hors URCA : L3 Droit ; L3 histoire - parcours droit ; L3 AES
Diplôme
inscrits

d’origine

des En M2 Cadre d’administration des services publics et du secteur privé en Afrique :
URCA : M1 Droit public ; M1 Droit de l’entreprise ; M1 Droit des contentieux privés
Hors URCA : M1 Droit public ; M1 Droit des affaires ; M1 Droit des collectivités territoriales ;
M1 Droit public des affaires ; M1 droit de l’entreprise et fiscalité ; M1 Droit des libertés ; M1
Droit international et européen ; M1 Droit public et science politique ; M2 Conseil, projet,
actions sociale, territoriale et associative
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DROIT PUBLIC
Parcours Droit des collectivités territoriales
Former des juristes de haut-niveau spécialisés, en capacité de rejoindre une administration
territoriale, un cabinet d’avocat ou le secteur privé travaillant en lien avec les acteurs publics
locaux. Deux spécialisations sont proposées : en administration territoriale ou en
Objectifs / Débouchés
décentralisation et administration des entreprises culturelles.
Poursuites d’études envisageables : Doctorat en droit public.
Débouchés envisageables : Fonctionnaire territorial, Fonctionnaire d’Etat, Avocat, Juriste,
Magistrat
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS). Mentions de Licence
recommandées : Droit, Administration publique, A.E.S (en fonction des notes obtenues dans les
matières juridiques)
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS). Prérequis recommandés : La formation
Profils attendus
s’adresse en priorité à des étudiant.e.s ayant une formation en droit (droit public, droit privé
possible) en priorité, mais une formation en sciences économiques et sociales, en lettres et
sciences humaines, peut conduire à une sélection, selon l’expérience, les enseignements suivis,
la motivation et l’objectif professionnel (par exemple an lien avec la spécialisation en
politiques culturelles).
Faculté de Droit et de Science Politique
57 rue Pierre Taittinger 51571 Reims Cedex
scolarite.droit@univ-reims.fr Tel : 03 26 91 38 26
Responsables de la formation :
Localisation et contacts
Master 1 : Julien Boudon julien.boudon@univ-reims.fr
Master 2 : Olivier Dupéron olivier.duperon@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat :
Master 1 : Tel : 03 26 91 38 24
m1droit@univ-reims.fr
Master 2 : Tel : 03 26 91 38 38
m2dct@univ-reims.fr
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019

Avis favorables

Nombre d’inscrits

Pour le M1 Droit public
(commun aux 5 parcours
de M2 du site de Reims) :
voir page 10
Pour le M2 : 59

Pour le M1 Droit public : voir page 10
Pour le M2 : 51

Pour le M1 Droit public : voir page 10
En M2 : 15

En M1 Droit public : voir page 10

Diplôme
admis

d’origine

En M2 Droit des collectivités territoriales :
URCA : M1 Droit public ; M2 Administration des services publics et du secteur privé en Afrique ;
des Diplôme de l’IPAG ; Examen d’accès CRFPA, Titulaire du C2I niv.2 Droit
Hors URCA : M1 Droit public ; M1 Action publique ; M1 Droit public des affaires ; M1 Droit public
et science politique ; M1 Droit public - carrières et management publics ; M1 Droit public, Droit
de l'environnement ; M1 Science politique, travail politique et parlementaire ; M1 Droit
international et européen ; M1 Droit, carrières publiques
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DROIT PUBLIC
Parcours Droit public des affaires
Former des juristes spécialistes du droit de la commande publique, et plus spécialement en
droit des marchés publics, droit des contrats de concession, valorisation économique du
domaine public, régulation et droit de la concurrence, droit des services publics et des
entreprises publiques, comptabilité et fiscalité.
Objectifs / Débouchés
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat en droit public.
Débouchés envisageables :
Avocat en droit public ; juriste d’opérateurs publics et privés ; juriste en collectivités
territoriales ; concours administratifs
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS). Mentions de Licence
recommandées : Droit, Administration publique, A.E.S (en fonction des notes obtenues dans les
matières juridiques)
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS). Prérequis recommandés : Il est nécessaire
pour intégrer ce Master d’avoir une formation solide en droit public de façon générale,
idéalement en droit des contrats publics.
Les étudiant.e.s devront démontrer avoir eu, au cours de leur cursus, par le choix des matières
à option, une appétence particulière pour les matières de droit public, les finances publiques,
le droit de l’environnement.
Faculté de Droit et de Science Politique
57 rue Pierre Taittinger 51571 Reims Cedex
e-mail : scolarite.droit@univ-reims.fr Tel : 03 26 91 38 26

Profils attendus

Localisation et contacts

Responsables de la formation :
Master 1 : Julien Boudon julien.boudon@univ-reims.fr
Master 2 : Serge Pugeault serge.pugeault@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat :
Master 1 : Tel : 03 26 91 38 24 m1droit@univ-reims.fr
Master 2 : Tel : 03 26 91 38 38 m2dpa@univ-reims.fr
Détail des candidatures de la rentrée 2019

Dossiers déposés en 2019

Avis favorables ou liste complémentaire

Nombre d’inscrits

Pour le M1 Droit public
(commun aux 5 parcours
de M2 du site de Reims) :
voir page 10
Pour le M2 : 97

Pour le M1 Droit public : voir page 10
Pour le M2 : 45 + 1 sur LC

M1 droit public : voir page 10
En M2 : 13

En M1 Droit public : voir page 10
Diplôme
admis

d’origine

des En M2 Droit public des affaires :
URCA : M1 Droit public ; Diplôme de l’IPAG ; Examen d’entrée au CRFPA ; C2I niv.2 Droit
Hors URCA : M1 Droit public ; M1 Droit public des affaires ; M2 Droit Public et administration ;
M2 Droit de l'urbanisme et de la construction ; M2 Finances et fiscalité publiques
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DROIT PUBLIC
Parcours Droit public - Carrières publiques
Former des juristes « publicistes » accomplis
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat. Inscription à l’IEJ ou à l’IPAG pour se préparer au CRFPA ou aux concours de la
fonction publique. Inscription dans un nouvel M2 pour acquérir une spécialisation
Objectifs / Débouchés
complémentaire.
Débouchés envisageables :
Enseignant-chercheur ; Avocat en droit public ; Magistrat de l’ordre administratif ; Juriste dans
les collectivités publiques (Etat, collectivités territoriales, hôpitaux) ; Juriste d’entreprise.
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS). Mentions de Licence
recommandées : Droit, Administration publique, A.E.S (en fonction des notes obtenues dans les
matières juridiques)
Profils attendus
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS). Une spécialisation progressive en Droit
public serait un atout incontestable pour rejoindre la formation. Etre titulaire d’un M1 en Droit
public, éventuellement en Droit privé ou faire état d’une expérience professionnelle en rapport
avec la formation.
Faculté de Droit et de Science Politique
57 rue Pierre Taittinger 51571 Reims Cedex
e-mail : scolarite.droit@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 38 26
Responsable de la formation : Julien Boudon
Localisation et contacts
julien.boudon@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat :
Master 1 : Tel : 03 26 91 38 24
e-mail : m1droit@univ-reims.fr
Master 2 : Tel : 03 26 91 83 62
e-mail : m2droitpublic@univ-reims.fr
Détail des candidatures de la rentrée 2019
Dossiers déposés en 2019

Avis favorables

Nombre d’inscrits

Pour le M1 Droit public
(commun aux 5 parcours
de M2 du site de Reims) :
voir page 10
Pour le M2 : 81

Pour le M1 Droit public : voir page 10
Pour le M2 : 38

Pour le M1 Droit public : voir page 10
En M2 : 15

En M1 Droit public : voir page 10
Diplôme
admis

d’origine

des

En M2 Droit public-Carrières publiques :
URCA : M1 Droit public ; M1 Administration publique ; Diplôme de l’IPAG
Hors URCA : M1 Droit public ; M1 Droit international et européen
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DROIT PUBLIC
Parcours Intégration européenne et Gouvernance globale

Objectifs / Débouchés

Profils attendus

Localisation et contacts

Former des spécialistes aptes à accompagner le processus d'intégration des pays candidats à
l’entrée dans l’U.E. d’une part, et d’association de ceux concernés par l’offre de voisinage de
l’autre pour tout ce qui concerne les aspects juridiques, économiques, sécuritaires et
politiques, par exemple en matière de Droits de l'Homme, d'expertise démocratique, de
réforme législative et réglementaire… liés à l'acquis communautaire d’un côté et aux principes
fondateurs et valeurs démocratiques de l’U.E. de l’autre.
Poursuites d’études envisageables :
Doctorat.
Débouchés envisageables :
Chargé de mission Europe, Chef de projet Europe, Consultant en politiques européennes,
Conseiller ou gestionnaire de projet...
Pour le M1 : être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS). Mentions de Licence
recommandées : Droit, Administration publique, A.E.S (en fonction des notes obtenues dans les
matières juridiques)
Pour le M2 : être titulaire d’un M1 (240 crédits ECTS) ou d’une expérience professionnelle en
rapport avec la formation
Pour suivre cette formation dans de bonnes conditions, il est recommandé d'avoir suivi un cours
ou un cursus d’études européennes. Une mise à niveau sur certains aspects juridiques (lectures)
peut être souhaitable en fonction du profil antérieur des candidats.
Faculté de Droit et de Science Politique
57 rue Pierre Taittinger 51571 Reims Cedex
e-mail : scolarite.droit@univ-reims.fr
Tel : 03 26 91 38 26
Responsable de la formation :
Master 1 : Julien Boudon : julien.boudon@univ-reims.fr
Master 2 : Renaud Delabrosse : renaud.de-la-brosse@univ-reims.fr
Coordonnées du secrétariat :
Master 1 : Tel : 03 26 91 38 24 : m1droit@univ-reims.fr
Master 2 : Tel : 03 26 91 83 62 : m2sicpev@univ-reims.fr
Détail des candidatures de la rentrée 2019

Dossiers déposés en 2019

Avis favorables

Nombre d’inscrits

Pour le M1 Droit public
(commun aux 5 parcours
de M2 du site de Reims) :
voir page 10
Pour le M2 : 24

Pour le M1 Droit public : voir page 10
Pour le M2 : 24

Pour le M1 Droit public : voir page 10
En M2 : 9

En M1 Droit public : voir page 10

Diplôme
admis

d’origine

En M2 Intégration européenne et Gouvernance globale :
URCA : M1 Droit public ; M1 Droit de l’entreprise ; M2 Droit public, carrières publiques ; M2
des Administration des services publics et du secteur privé en Afrique ; Diplôme de l’IPAG ; Examen
d’entrée au CRFPA
Hors URCA : M1 Droit européen ; M1 Droit public ; M1 Droit des libertés ; M1 Droit international
et européen ; M2 Juriste européen ; Diplôme d’IEJ, préparation CRFPA ; Diplôme d’agent de
police judiciaire à l’école de gendarmerie

Consultez également les Masters MEEF (Métiers de l’Enseignement et de l’Encadrement Educatif)
dispensés par l’INSPE : https://www.univ-reims.fr/inspe/le-master-meef-de-l-146-espe-plaquettes/lesplaquettes-de-presentation-master-meef/les-plaquettes-de-presentation-master-meef,19394,32897.html
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UFR Droit et Science Politique
57, rue Pierre Taittinger
BP30- 51751 REIMS CEDEX
www.univ-reims.fr/ufrdroit
scolarite.droit@univ-reims.fr

Pour vous aider dans votre projet d’orientation et répondre à vos questions :
SAE - Service d’Accompagnement des Etudiants
Mission Orientation (sur 3 sites)
Campus Moulin de la Housse
UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU)
Rue des Crayères
51687 REIMS Cedex
03 26 91 85 30
Campus Croix-Rouge
2ème étage du Resto U
Rue Rilly-la-Montagne
51100 REIMS
03 26 91 87 55
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel Dieu le Comte
Place du Préau
10000 TROYES
03 25 43 38 40
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