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Bienvenue à la Faculté de droit
et de science politique de Reims
Chères étudiantes, chers étudiants,
Votre licence en droit acquise (ou un diplôme équivalent), vous souhaitez
poursuivre vos études en Master. C’est un bon choix car, si la licence de droit
vous ouvre déjà de nombreuses portes, votre master vous permettra de vous
spécialiser davantage, pour faciliter votre entrée dans la vie professionnelle (le
taux d’insertion professionnelle à l’issue de l’obtention d’un Master 2 est en effet
de plus de 90% dans la plupart des formations).
La Faculté de Droit et de Science Politique de l’URCA propose plusieurs mentions
de Master, lesquelles se divisent parfois en différents parcours l’année du M2, dans
un mouvement de spécialisation croissante. Ainsi, vous souhaiterez peut-être
vous orienter en Master Mention Droit parcours « Droit du vin et des spiritueux »,
en Master Mention « Droit notarial », en Master « Droit de l’entreprise » dans le
parcours « Droit des affaires-Droit des PME-PMI » ou dans le parcours « Droit du
travail, droit du contrat de travail », en Master « Droit des contentieux privés », en
Master Mention « Droit pénal et sciences criminelles », parcours « Droit pénal et
judiciaire » ou « Droit pénal, traitement criminologique et psychologie forensique »,
ou encore dans l’un des nombreux parcours du Master Mention « Droit public »
(« Droit des collectivités territoriales », « Droit public, carrières publiques », « Droit
public des affaires », « Intégration communautaire et gouvernance globale »,
« Coopération internationale au développement durable (Afrique et MoyenOrient ), « Administration publique » - à Troyes).
Chacune de ces formations vous propose des matières obligatoires et des
matières à option, pour vous permettre de personnaliser votre formation et de
l’adapter le mieux possible à votre personnalité, vos envies et vos ambitions.
Ce guide vous présente ces différentes formations ainsi que les débouchés
qui y sont associés, afin que vous puissiez faire des choix éclairés pour votre
avenir, que je souhaite radieux ! Vous y trouverez également des informations
pratiques sur la vie étudiante ainsi que les personnes à contacter pour obtenir
plus de renseignements.
Je vous adresse tous mes vœux de réussite pour ces deux années enrichissantes,
qui, grâce à votre sérieux et votre curiosité intellectuelle, feront de vous des
juristes accomplis.
Anaïs DANET,
Doyenne de la Faculté de Droit et de Science Politique
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1. OFFRE DE FORMATION
La Faculté de droit et de science politique de Reims propose six mentions de
master : mention Droit, mention Droit de l’entreprise, mention Droit notarial,
mention Droit pénal et sciences criminelles, mention Droit privé, mention Droit
public. Ces formations sont professionnalisantes tout en permettant une poursuite d’études en doctorat.
La politique scientifique de ces masters consiste, en première année, à assurer
un socle de connaissances fondamentales et communes à tous les étudiants.
C’est pour cela que les programmes de Master 1 prévoient, soit en droit privé,
soit en droit public, une offre d’enseignements généraliste, visant ainsi à consolider la formation complète dont les juristes doivent disposer afin d’accéder aux
différentes formes de carrières. Par les différenciations prévues dans chaque
mention et grâce au jeu des options, les étudiants ont aussi l’opportunité de
commencer, dès cette première année, la construction d’un parcours plus spécialisé. Le master Droit présente toutefois la particularité de définir un parcours
«Droit du vin et des spiritueux» dès cette première année.
La spécialisation se poursuit lors de la seconde année de master. Notre faculté
délivre à l’issue de cette deuxième année les diplômes de master suivants :
MASTER MENTION DROIT
Parcours Droit du vin et des spiritueux
MASTER MENTION DROIT DE L’ENTREPRISE
Parcours Droit des affaires, droit des PME-PMI
Parcours Droit du travail, droit du contrat de travail
MASTER MENTION DROIT NOTARIAL
MASTER MENTION DROIT PÉNAL ET SCIENCES CRIMINELLES
Parcours Droit pénal et judiciaire
Parcours Droit pénal, traitement criminologique et psychologie forensique
MASTER MENTION DROIT PRIVÉ
Parcours Droit des contentieux privés
MASTER MENTION DROIT PUBLIC
Parcours Administration publique (à Troyes)
Parcours Cadre d’administration des services publics et du secteur privé en Afrique
Parcours Droit des collectivités territoriales
Parcours Droit public, carrières publiques
Parcours Droit public des affaires
Parcours Intégration européenne et gouvernance globale
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MASTER MENTION DROIT
Objectifs : Former les étudiants à des professions juridiques et les préparer
pour intégrer le monde des entreprises et organismes de la filière du vin, des
spiritueux et plus généralement de l’agroalimentaire. Pour ce faire, la formation
fixe comme objectif prioritaire de familiariser les étudiants avec des branches du
droit dépassant le clivage droit public – droit privé. La formation vise à dispenser
des enseignements variés, tissés autour des besoins à la fois larges et techniques du monde du vin et des spiritueux, voire de l’agroalimentaire. En même
temps cependant, cet enseignement de la technique du droit est complété par
des enseignements de culture générale ainsi que par des cours permettant aux
étudiants de s’ouvrir vers des systèmes juridiques et des pays étrangers, afin
d’avoir une vision large des grandes questions économiques, politiques, culturelles, voire sociétales liés à la production et à la consommation des vins, des
spiritueux et plus généralement des aliments.
La formation a noué des liens étroits avec plusieurs partenaires, acteurs majeurs de ce domaine : Groupe Moët Hennessy, Commission européenne, Wine
in Moderation, Fédération internationale des Vins et Spiritueux, Association
internationale des Juristes du Vin.
Débouchés : Les professions envisagées sont très diverses et relèvent tant du
secteur privé (ex. avocat spécialisé en droit vitivinicole ou en droit des spiritueux,
juriste d’entreprise du secteur vitivinicole et des boissons alcooliques, …) que
du secteur public (ex. juriste d’organismes publics liés au secteur vitivinicole et
aux boissons alcoolisées, enseignant-chercheur en droit vitivinicole, en droit
des spiritueux ou en droit agroalimentaire…).
RENSEIGNEMENTS :
Responsable :
Monsieur Théodore GEORGOPOULOS,
Maître de Conférences – HDR à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Modalités d’accès : Être titulaire d’un diplôme de licence en droit ou équivalent.
Inscriptions : Sélection sur dossier et entretien.
Informations : m2droitduvin@univ-reims.fr et http://www.wine-law.org/
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MASTER MENTION DROIT – 1E ANNÉE ;
Parcours Droit du vin et des spiritueux
DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Semestre 1
Enseignement (10 matières)

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

UNITÉ 11 - 1 TD Obligatoire
Droit agroalimentaire

27h

15h

60

6

UNITÉ 12 - 2 matières
Droit matériel de l’Union européenne
Droit international privé 1

32h
32h

15h
15h

30
30

3
3

32h
par cours

30
par cours

3
par cours

27h
27h

20
20

2
2

32h
32h
32h
32h

20
20
20
20

2
2
2
2

20h
15h

30
30

3
3

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

27h
27h

30
30

3
3

UNITE 22 – 2 matières au choix
Droit public des affaires
Droit du contentieux de l’UE
Droit de la concurrence

32h
par cours

30
par cours

3
par cours

UNITÉ 23 - 2 matières obligatoires
Contrats commerciaux
Droit de la propriété intellectuelle 2

32h
par cours

30
par cours

3
par cours

15h

60

6

20h

30
30

3
3

UNITÉ 13 - 2 matières obligatoires
Droit de la propriété intellectuelle 1
Droit de la consommation
UNITÉ 14 - 1 matière au choix
Droit de la culture
Droit de l’environnement
2 matières au choix
Droit fiscal des affaires 1
Droit commercial 1
Droit pénal des affaires
Droit processuel
UNITÉ 15
Langue vivante 1 (Anglais ou Allemand)
Culture et pratique du numérique
(environnement cyber-numérique)
OU Comparative public law

Semestre 2
Enseignement (9 matières + stage)
UNITE 21 - 2 matières obligatoires
Droit international économique
Droit public rural

UNITÉ 24 - 1 matière au choix
Droit international privé 2
Droit fiscal des affaires 2
UNITÉ 25
Langue vivante 2 (Anglais ou Allemand)
Stage (trois semaines)
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C.M.

32h

MASTER MENTION DROIT – 2E ANNÉE ;
Parcours Droit du vin et des spiritueux
DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Semestre 1
Enseignement (18 matières)

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

20
20
20

2
2
2

UNITÉ 31
Institutions vitivinicoles
Protections des appellations d’origine
Droit de l’environnement vitivinicole

15h
15h
10h

UNITÉ 32
Droit européen des vins et des spiritueux
Droit du commerce international des vins et spiritueux
Marques vitivinicoles

15h
15h
19h

10h

30
30
20

3
3
2

UNITÉ 33
Contrat et distribution
Projet pédagogique individuel 1

15h

10h

20
40

2
4

UNITÉ 34
Économie vitivinicole
Marketing du vin et des spiritueux
Méthodologie de concours de dégustation
Géographie des terroirs

6h
6h

6h
6h
6h
15h

20
20
10
10

2
2
1
1

10h
15h
15h
15h
15h
15h

10
10
10
10
10
10

1
1
1
1
1
1

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

UNITÉ 35
Histoire vitivinicole
Œnologie
Pratique des formalités douanières et administratives
Comptabilité vitivinicole
Anglais vitivinicole
Méthodologie

Semestre 4
Enseignement (8 matières + stage)

C.M.

UNITE 41
Droit vitivinicole comparé
Droit de la Champagne vitivinicole
Régulation des spiritueux et de la bière

10h
20h
12h

10
20
20

1
2
2

UNITE 42
Droit rural vitivinicole
Droit social vitivinicole
Fiscalité des exploitations vitivinicoles

15h
10h
15h

20
20
20

2
2
2

UNITÉ 43
Etiquetage des vins
Droit de la publicité et de la consommation d’alcool
Législation pénale en matière des vins et alcools
Vin et Société

10h
10h
10h
12h

20
20
20
10

2
2
2
1

10
40

1
4

UNITÉ 45
Stage (rapport)

40

4

UNITÉ 46
Mémoire de recherche

60

6

UNITÉ 44
Anglais vitivinicole 2
Projet pédagogique individuel 2

15h
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MASTER MENTION DROIT DE L’ENTREPRISE 1E ANNÉE
RENSEIGNEMENTS :
Responsable :
Monsieur Emmanuel BROCARD et Madame Céline TILLOY,
Maîtres de Conférences - HDR à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Inscriptions : Les candidatures sont sélectionnées sur dossiers.
Informations : m2affaires@univ-reims.fr
DÉROULEMENT DE LA FORMATION
Semestre 1
Enseignement (8 matières)
UNITÉ 11 - TD Obligatoire
Droit commercial (instruments de paiement et de crédit)
UNITÉ 12 - 1 TD au choix
Droit civil (Sûretés)
Droit fiscal des affaires 1
Régimes matrimoniaux
UNITÉ 13 - 1 matière obligatoire
Droit de la sécurité sociale
1 matière au choix
Droit civil (Sûretés)
Droit fiscal des affaires 1
Régimes matrimoniaux
UNITÉ 14 - 2 matières au choix
Droit bancaire et financier
Droit de l’environnement
Droit de la consommation
Droit de la propriété intellectuelle 1
Droit pénal des affaires et des entreprises
Droit des étrangers et de la nationalité

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

32h

15h

60

6

32h

15h

60

6

32h

30

3

32h

30

3

32h
par cours

30
par cours

3
par cours

UNITÉ 15 - TD au choix
Langue vivante 1 (Anglais ou Allemand)

20h

30

3

1 matière entre :
Finances d’entreprises
Ou Gestion des ressources humaines
Ou UE libre (cours d’un M1 en Droit)

15h
15h
20h

30

3
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Semestre 2
Enseignement (7 matières)
UNITÉ 21 - TD Obligatoire
Droit commercial (entreprises en difficultés)
UNITÉ 22 - 1 TD au choix
Droit civil (Libéralités et Successions)
Droit du travail approfondi
Droit fiscal des affaires 2
Droit judiciaire privé
UNITÉ 23 - 1 TD au choix
Droit du travail approfondi
Droit fiscal des affaires 2
Droit judiciaire privé
UNITÉ 24 - 2 matières au choix
Contrats commerciaux
Droit de la concurrence
Droit de la propriété intellectuelle 2
Procédures civiles d’exécution
UNITÉ 25
Langue vivante 2 (Anglais ou Allemand)
1 matière entre :
Stage 3 semaines (+ rapport de stage)
Ou UE libre (cours d’un M1 en Droit)

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

32h

15h

60

6

32h

15h

60

6

32h

15h

60

6

30
par cours

3
par cours

30

3

30

3

32h
par cours

20h
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MASTER MENTION DROIT DE L’ENTREPRISE - 2E ANNÉE
Parcours Droit des affaires, Droit des PME-PMI
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
La Faculté de droit et de science politique de l’Université de Reims Champagne
Ardenne a été habilitée à délivrer un diplôme de Master spécialisé dans le
domaine du Droit des P.M.E.-P.M.I. Cette habilitation répond à un vœu – formulé
de longue date – par l’ensemble des professionnels du Droit des Affaires
(Avocats, Avocats-conseils, Banques, PME-PMI) ainsi qu’à la légitime attente
des étudiants soucieux de trouver, à l’Université de Reims, une formation de
3ème cycle les préparant à leur future activité de conseil.
Dominantes du diplôme : Droit des sociétés, droit fiscal, droit de la distribution,
droit social, droit du financement, droit approfondi de la propriété individuelle et
intellectuelle.
Objectifs : Formation théorique et pratique au Conseil d’entreprise.
L’objectif scientifique de la spécialité Master II droit des affaires tend à
appréhender le droit des affaires sous l’angle spécifique de la petite et moyenne
entreprise. Les enseignements se déclineront autour de trois axes que sont
la création d’entreprise et son mode d’exploitation, ses relations avec les
tiers dans le cadre de sa vie économique (commerce international, droit de la
propriété industrielle, droit du financement et de l’ingénierie sociétaire) et, enfin,
ses difficultés internes de nature sociale et/ou financières (contentieux social,
restructuration financière). Les objectifs en termes de compétences attendues
sont de former des juristes de haut niveau capable d’intégrer le service juridique
d’une grande entreprise, un cabinet d’avocat d’affaires ou une étude de notaire
spécialisée par la maitrise des droits spéciaux dédiés à l’entreprise (droit des
sociétés, fiscalité des sociétés, ingénierie financière, droit de la restructuration et
de la transmission notamment). L’étudiant disposera également de compétences
transversales indispensables comme la maitrise de l’outil informatique, d’une
langue vivante ainsi que de la capacité à échanger avec les autres partenaires
professionnels de l’entreprise (expert comptable, gestion ressources humaines)
par sa connaissance de la comptabilité et de la gestion financière.
Débouchés : les débouchés sont divers et nombreux :
- Juriste d’entreprise
- Avocat spécialisé en droit de l’entreprise
- Notaire
- Mandataire judiciaire
La poursuite en doctorat est également possible et encouragée pour les
étudiants ayant le goût de la recherche.
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RENSEIGNEMENTS
Responsable : M. Emmanuel BROCARD,
Maître de Conférences – HDR à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Semestre 3
Enseignement (12 matières)

COEFF

E.C.T.S.

30
30

3
3

20
20
30

2
2
3

20h
20h

30
30

2
2

UNITÉ 34
Comptabilité générale
(mutualisé avec le M2 Contrat de travail)
Gestion financière et de trésorerie

15h

20

2

18h

20

2

UNITÉ 35
Recherche informatique documentaire
Langue étrangère appliquée au droit
Initiation au Common Law
Exposé discussion ou direction de recherche

15h

10
10
10
40

1
1
1
4

COEFF

E.C.T.S.

UNITÉ 31
Droit des sociétés et des groupes
Droit et fiscalité des sociétés
UNITÉ 32
Pratique de l’ingénierie sociétaire
Technique fiscale
Droit du financement
UNITÉ 33
Droit de la transmission de l’entreprise individuelle
Droit de la transmission de l’entreprise sociétaire

Semestre 4
Enseignement (9 matières + stage)

C.M.

T.D.

30h
20h
15h

10h

C.M.

15h
15h

9h
10h

T.D.

UNITE 41
Droit de la concurrence et de la distribution
Droit de la propriété intellectuelle

20h
20h

20
20

3
3

UNITE 42
Droit de la sécurité sociale
Contentieux du contrat de travail

20h
15h

20
20

2
2

UNITÉ 43
Droit des cessions de droits sociaux
Droit des transports et de l’exportation

15h
20h

20
20

2
2

18h

30

3

20h

30

3

20h

20

2

40
40

4
4

UNITÉ 44
Restructuration de l’entreprise in bonis
(commun avec le M2 Contrat)
Aspects sociaux des procédures collectives
(commun avec le M2 Contrat)
Droit approfondi des entreprises en difficultés
UNITÉ 45
Stage (4 mois) + rapport
Mémoire
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MASTER MENTION DROIT DE L’ENTREPRISE - 2E ANNÉE
Parcours Droit du travail, droit du contrat de travail
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Objectifs : Former des juristes de très haut niveau, spécialisés en droit social,
sachant analyser l’ensemble des règles de droit applicables à la relation salariée
de droit privé, anticiper et traiter les contentieux nés du contrat de travail.
Débouchés : Principalement juriste d’entreprise, gestionnaire des ressources
humaines, avocat pouvant à terme être spécialisé en droit social, inspecteur
du travail…
RENSEIGNEMENTS
Responsable : Madame Céline TILLOY,
Maître de Conférences - HDR à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Formation théorique se déroulant à la faculté de droit et de science politique
de Reims, sur deux semestres consécutifs et impliquant soit la réalisation d’un
stage de quatre mois consécutifs, suivi de la rédaction d’un rapport de stage soit
la rédaction d’un mémoire de recherche.
Semestre 3
Enseignement (11 matières)

COEFF

E.C.T.S.

15h

30

3

15h
15h

20
20

2
2

UNITÉ 32
Droit de la formation professionnelle continue
Politiques de l’emploi
Droit des Cotisations

15h
15h
15h

20
20
30

2
2
3

UNITÉ 33
Droit commun des obligations et contrat de travail
Spécificités du contrat de travail de droit public

15h
15h

30
30

3
3

15h

10

1

18h

20

2

20
40
10

2
4
1

UNITÉ 31
Conventions collectives et contrats de travail
Un écrit commun entre les deux matières suivantes :
Techniques de recrutement
Choix et rédaction des contrats de travail

UNITÉ 34
Comptabilité générale
(mutualisé avec le M2 Affaires)
Gestion des ressources humaines
UNITÉ 35
Langue vivante 1
Direction de recherche
Aide à la professionnalisation conférences, techniques
de recherche d’emploi, outils de communication) - quitus

12

C.M.

T.D.

15h
10h
19h

Semestre 4
Enseignement (10 matières + stage)
UNITE 41
Mobilité sociale
Un écrit commun entre les deux matières suivantes :
Restructuration de l’entreprise in bonis
(mutualisé avec le M2 Affaires)
Aspects sociaux des procédures collectives
(mutualisé avec le M2 Affaires)
UNITE 42
Modes et conséquences de la rupture du contrat de travail
Droit social international et européen
UNITÉ 43
Santé et sécurité
Contentieux prud’homal et social
(mutualisé avec le M2 Procédure)
UNITÉ 44
Salaire et épargne salariale
Droit du temps de travail
UNITÉ 45
Stage (4 mois donnant lieu à rédaction d’un rapport de
stage) ou Mémoire (soutenance)
Langue vivante 2
Aide à la professionnalisation
(conférences, techniques de recherche d’emploi) - quitus

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

18h

20

2

18h

20

2

20h

20

2

21h
15h

30
20

3
2

18h
20h

30
30

3
3

15h
15h

30
30

3
3

50

5

10
10

1
1

15h
9h
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MASTER MENTION DROIT NOTARIAL 1E ANNÉE
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Objectifs : Le Master Droit notarial 1e année permet d’accéder à la profession
et au titre de notaire.. La formation a pour objectif de former les étudiants aux
matières d’orientation notariale. Elle permet donc d’acquérir des
connaissances notamment en droit du patrimoine familial, en droit commercial,
en droit fiscal, en droit des sûretés, en droit immobilier, etc.
Débouchés : A l’issue du master 1e année, les étudiants intègrent le master 2e
année droit notarial. A l’issue de l’obtention du master 2e année, les étudiants
suivent les enseignements dans l’un des sites de l’Institut National des
Formations Notariales (INFN) et de préparer le Diplôme Supérieur du Notariat
(DSN) que l’Université de Reims Champagne Ardenne délivre.
Le master Droit notarial constitue donc, en lui-même, une des filières d’accès
permettant d’accéder à la profession et au titre de notaire. Tel est le débouché
essentiel de ce diplôme. Mais, il offre aussi d’importants débouchés en matière
patrimoniale et immobilière. En effet, au-delà de l’exercice de la profession
notariale, ce Master est destiné par son aspect pluridisciplinaire à fournir des
collaborateurs directement opérationnels non seulement aux offices notariaux
mais aussi aux établissements bancaires, aux cabinets de gestion patrimoniale
ou encore aux cabinets d’assurances.
Le master Droit notarial a pour partenaire principal la Chambre
interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Reims. Une part des
enseignements est assurée par des notaires des départements de la Marne, de
l’Aube et des Ardennes.
Responsable : Mme Nathalie BAILLON-WIRTZ,
Maître de Conférences - HDR à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Modalités d’accès : être titulaire d’une licence en droit
Inscriptions : L’inscription se fait après une sélection des candidats sur dossier.
Informations : m1droit@univ-reims.fr
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Le master Droit notarial 1e année est mutualisé avec la première année de
mention Droit Privé. Mais un accent est mis pour les matières intéressant
la profession notariale, sur la dimension pratique des enseignements afin
de faciliter l’entrée du candidat dans la profession. Le master Droit notarial
1e année est organisé avec cinq unités d’enseignement par semestre. Les
enseignements sont dispensés sous forme de cours magistraux et de travaux
dirigés en présentiel (la formation n’est pas dispensée en alternance).
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Semestre 1
Enseignement (8 matières)
UNITÉ 11 - 1 TD obligatoire
Régimes matrimoniaux
UNITÉ 12 - 1 TD au choix
Droit commercial (instruments de paiement et de crédit)
Droit fiscal des affaires 1
Droit international privé 1
Droit civil (Sûretés)
UNITÉ 13 - 1 TD au choix
Droit commercial (instruments de paiement et de crédit)
Droit fiscal des affaires 1
Droit international privé 1
Droit civil (Sûretés)
UNITÉ 14 - 2 matières
Droit bancaire et financier
Droit de l’environnement
Droit de la consommation
Droit de la propriété intellectuelle 1
Droit des assurances
Droit pénal des affaires et des entreprises
Droit processuel
Techniques du droit du patrimoine privé
Droit des étrangers et de la nationalité

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

32h

15h

60

6

32h

15h

60

6

32h

15h

60

6

30
par cours

3

32h
par cours

UNITÉ 15
Langue vivante 1 (Anglais ou Allemand)

20h

30

3

1 matière entre :
Finances d’entreprises
Ou Gestion des ressources humaines
Ou Culture et pratique du numérique (cyber numérique)
Ou UE libre (cours d’un M1 en Droit)

15h
15h
15h
15h

30

3

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

32h

15h

60

6

32h

15h

60

6

32h

15h

60

6

30
par cours

3
par cours

30

3

30

3

Semestre 2
Enseignement (7 matières)
UNITÉ 21 - TD obligatoire
Droit civil (Libéralités et successions)
UNITÉ 22 - 1 TD au choix
Droit fiscal des affaires 2
Droit international privé 2
Droit judiciaire privé
Droit commercial (entreprises en difficultés)
UNITÉ 23 - 1 TD au choix
Droit fiscal des affaires 2
Droit international privé 2
Droit judiciaire privé
Droit commercial (entreprises en difficultés)
UNITÉ 24 - 2 matières
Contrats commerciaux
Droit de la concurrence
Droit de la propriété intellectuelle 2
Droit public rural
Droit immobilier
Procédures civiles d’exécution
Gestion patrimoniale et transmission de l’entreprise
Et/ou matières non retenues dans les UE 7 et 8
UNITÉ 25
Langue vivante 2 (Anglais ou Allemand)
1 matière entre :
Stage 3 semaines (+ rapport de stage)
Ou UE libre (cours d’un M1 en Droit)

32h
par cours

20h
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MASTER MENTION DROIT NOTARIAL 2E ANNÉE
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Objectifs : Le Master 2 Droit notarial est une année de transition entre les quatre
premières années d’études et le diplôme supérieur de notariat. A ce titre, il ne
peut faire l’impasse sur un solide approfondissement des connaissances et sur
l’acquisition d’une culture juridique générale. L’ambition est de former des futurs
notaires, c’est-à-dire des juristes de haut niveau, susceptibles de mener des
réflexions juridiques personnelles dans les différents champs du droit notarial. Mais
un accent est également mis sur la dimension pratique et proprement notariale
des enseignements afin de faciliter l’entrée du candidat dans la profession. Une
part importante des enseignements est assurée par des notaires et les étudiants
inscrits en Master 2 doivent effectuer un stage de 12 semaines dans une étude
notariale pour valider leur formation.
Débouchés : Le master 2 Droit notarial porte sur l’ensemble des matières
d’orientation notariale. A l’issue de l’obtention du master 2e année, les étudiants
suivent les enseignements de l’Institut National des Formations Notariales
(INFN) afin de pouvoir prétendre au titre de notaire et de préparer le Diplôme
Supérieur du Notariat (DSN) que l’Université de Reims Champagne Ardenne
délivre. Le master 2e année constitue donc en lui-même une des filières d’accès
permettant d’accéder à la profession et au titre de notaire. Tel est le débouché
essentiel de ce diplôme. Mais il offre aussi d’importants débouchés en matière
patrimoniale et immobilière. En effet, au-delà de l’exercice de la profession
notariale, ce Master est destiné par son aspect pluridisciplinaire à fournir des
collaborateurs directement opérationnels non seulement aux offices notariaux
mais aussi aux établissements bancaires, aux cabinets de gestion patrimoniale
ou encore aux cabinets d’assurances. A ce titre, il offre une solide formation à
ceux qui envisagent d’exercer des activités de conseil juridique ou d’expertise en
gestion du patrimoine, de conseil juridique ou d’expertise en immobilier.
R
Responsable : Mme Nathalie BAILLON-WIRTZ,
Maître de Conférences - HDR à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Modalités d’accès : Être titulaire d’une 1e année de master Droit notarial.
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Les enseignements se déroulent sur deux semestres. Un stage de trois mois
consécutifs doit être effectué dans une étude notariale. Il est suivi de la rédaction
d’un rapport de stage. Les examens terminaux sont répartis à la fin de chaque
semestre. Le principal partenaire du Master 2 Droit notarial est la Chambre
interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Reims. Une part importante
des enseignements est assurée par des notaires des départements de la Marne,
de l’Aube et des Ardennes. Ces derniers assurent certains enseignements sous
forme de cours magistraux ou de travaux dirigés. Ils participent également à
l’encadrement du stage de trois mois accompli dans une étude notariale.
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Des éditeurs juridiques, un cabinet de généalogie et l’UNOFI appuient la formation
en délivrant aux étudiants lauréats diplômés, un prix de l’Association Rencontres
Notariat et Université-Reims. Ces prix sont attribués chaque année lors de la
cérémonie de remise des diplômes des étudiants du master 2 Droit notarial.
Le master 2 Droit notarial a une association d’étudiants très active : l’Association
rémoise des étudiants du notariat (AREN). Elle bénéficie du soutien de la Chambre
interdépartementale des notaires de la Cour d’appel de Reims et de sponsors
(cabinet de généalogie, UNOFI, etc.). Elle organise notamment la cérémonie de
remise des diplômes des étudiants de la promotion précédente et le déplacement
au Conseil supérieur du notariat pour la réunion d’information sur le parcours
professionnel à l’issue du master 2. Elle tient un annuaire des étudiants de la
formation et entretient un «esprit de promotion».
Semestre 3
Enseignement (13 matières)

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

UNITÉ 31
Droit des régimes matrimoniaux
Droit des successions et libéralités

15h
20h

30
30

3
3

UNITÉ 32
Droit commun du contrat et de la responsabilité civile
Contrats spéciaux

15h
30h

20
40

2
4

40h
15h

30
20
10

3
2
1

20
40

2
4

15h
8h
8h
15h

20
10
10
20

2
1
1
2

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

60

6

40
20

4
2

30
30

3
3

20
30
10

2
3
1

60

6

UNITÉ 33
Droit immobilier
Droit rural et de l’environnement
Sûretés
UNITÉ 34
Droit commercial 1 (Commerçant et fonds de commerce)
Droit fiscal notarial

15h
30h

UNITÉ 35
Droit professionnel notarial
Gestion d’une étude notariale
Informatique notariale
Langue vivante 1

Semestre 4
Enseignement (8 matières + stage)
UNITE 41
Pratique du droit patrimonial de la famille
UNITE 42
Droit commercial 2 (les Groupements)
Procédures collectives
UNITÉ 43
Droit extrapatrimonial de la famille
Droit international privé
UNITÉ 44
Comptabilité générale
Gestion de patrimoine
Publicité foncière
UNITÉ 45
Stage (minimum 3 mois)

10h

C.M.
40h
30h

15h

15h
15h
15h
20h

10h
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MASTER MENTION DROIT PÉNAL
ET SCIENCES CRIMINELLES 1E ANNÉE
RENSEIGNEMENTS
Responsable :
Mme Martine Herzog-Evans,
Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Prérequis obligatoires : 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 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.
.Informations : m1droit@univ-reims.fr
Semestre 1
Enseignement (9 matières)

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

UNITÉ 11 - 1 TD obligatoire
Procédure pénale

32h

15h

60

6

UNITÉ 12 - 1 TD obligatoire
Criminologie (introduction générale)

32h

15h

60

6

32h

24h
24h

30
20
30

3
2
3

20

2

30

3

30

3

UNITÉ 13 - 3 matières obligatoires
Droit processuel
Culture générale
Criminology*
UNITÉ 14
2 matières au choix entre :
Droit civil (Sûretés)
Régimes matrimoniaux
Techniques du droit du patrimoine privé
Droit commercial (instruments de paiement et de crédit)
Droit de la propriété intellectuelle 1
Droit fiscal des affaires 1
Droit international privé 1
Droit matériel de l’UE
UNITÉ 15
Anglais 1
1 matière au choix entre :
Droit pénal des affaires et des entreprises
Droit des étrangers et de la nationalité

32h

20h
32h

*Si la matière a déjà été suivie en UE libre de L2 ou L3, l’étudiant prend une
matière du M1 mention Droit Privé ou du M1 mention Droit de l’Entreprise.
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Semestre 2
C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

UNITÉ 21 - 1 TD obligatoire
Droit pénal spécial

Enseignement (7 matières + stage)

32h

15h

60

6

UNITÉ 22 - 1 TD obligatoire
Droit pénal des mineurs

32h

15h

60

6

UNITÉ 23 - 1 matière obligatoire
Droit judiciaire privé

32h

15h

60

6

20h

30

3

20h

30

3

30
30

3
3

UNITÉ 24 - 2 matières obligatoires
Fiabilité des techniques d’investigation et du recueil de
témoignage (département de Psychologie)
Processus de jugement et décisions de justice
(département de Psychologie)
UNITÉ 25
Anglais 2
Stage (labo ou stage pratique - minimum 30 jours)

20h

19

MASTER MENTION DROIT PÉNAL
ET SCIENCES CRIMINELLES 2E ANNÉE
Parcours Droit pénal et judiciaire
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Objectifs : Ce parcours permet de bénéficier d’une formation en criminologie,
tout en ayant une orientation plus juridique et pénale, centrée sur les grands
concours classiques (magistrature, police, gendarmerie et avocature).
Débouchés : Police, gendarmerie, douanes, magistrature, avocat, directeur de
service pénitentiaire, directeur de probation, conseiller de probation, secteur
associatif de traitement social et judiciaire, protection des victimes, etc.
En poursuite d’études : Doctorat.
RENSEIGNEMENTS
Responsable :
Mme Martine Herzog-Evans,
Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Présentiel; petite partie à distance (exercices, documents); cours magistraux :
exposés; jeux de rôle et mises en situation; exercices pratiques; analyses
de textes, de dossiers et de jurisprudence. Nota : une partie importante des
enseignants sont des praticiens. Ce parcours est mutualisé avec d’autres
masters de droit privé ainsi que, dans une moindre mesure, avec la faculté
de psychologie.
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Semestre 3
Enseignement (10 matières)

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

UNITÉ 31
Droit pénal général approfondi**
Droit de l’application des peines**

20h
25h

30
40

3
4

UNITÉ 32
Droit pénal spécial**
Technique contractuelle (cours commun M2 Contentieux)

20h
20h

40
20

4
2

UNITÉ 33
Procédure pénale - Coopération internationale**
Droits fondamentaux approfondis

30h
20h

40
30

4
3

UNITÉ 34
Langue vivante 1**
Techniques d’enquêtes policières 1**

10h

30
20

3
2

15h

30

3

12h

20

2

COEFF

E.C.T.S.

UNITÉ 35
Rédaction de clauses : méthodologie pour parer au risque
contentieux (cours commun M2 Contentieux)
Applied criminology OU Psychopathologies de l’adulte**

Semestre 4
Enseignement (8 matières + stage)

C.M.

20h

T.D.

UNITE 41
Procédure pénale 2**
Procédure civile approfondie 1
(cours commun M2 Contentieux)

25h
20h

40
20

4
2

UNITE 42
Histoire du Droit pénal**
Procédure civile approfondie 2
(cours commun M2 Contentieux)

15h
20h

30
20

3
2

UNITÉ 43
Droit pénitentiaire**
Médecine légale

20h
25h

40
20

4
2

UNITÉ 44
Langue vivante 2**
Police scientifique**

20h

30
20

3
2

80
80

8
8

UNITÉ 45
Stage (2 mois)
OU Mémoire (rédaction)

20h

**cours commun aux 2 parcours de la mention.
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MASTER MENTION DROIT PÉNAL
ET SCIENCES CRIMINELLES 2E ANNÉE
Parcours Droit pénal, traitement criminologique
et psychologie forensique
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Objectifs : Ce parcours permet de cumuler les compétences nécessaires
à un exercice optimal et efficace des fonctions de la chaîne pénale, soient :
compétences en droit pénal et procédure pénale ; compétences en criminologie
appliquée au traitement et à l’évaluation de la délinquance, et compétences
en psychopathologie et psychologie légale (forensique). L’addition de ces
trois piliers (droit, criminologie, psychologie) permettra à la fois de réussir les
concours classiques (police, gendarmerie, probation prison, magistrature et
avocature), mais encore d’avoir de réelles compétences opérationnelles dans
l’approche des sujets délinquants. Ceci permettra d’ouvrir également l’accès à
d’autres corps de métier hors concours, notamment le secteur associatif sociojudiciaire, les municipalités (accueil des victimes, traitement et prévention de la
délinquance, programmes locaux montés en partenariat avec les préfectures ou
les parquets, etc.).
Débouchés : Police, gendarmerie, douanes, magistrature, avocat, directeur de
service pénitentiaire, directeur de probation, conseiller de probation, secteur
associatif de traitement social et judiciaire, protection des victimes, etc.
En poursuite d’études : Doctorat ou D.U. « Criminologie et probation » et/ou
D.U. « sécurité et défense »
RENSEIGNEMENTS
Responsable :
Mme Martine Herzog-Evans,
Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Modalités d’accès : Master 1 validé en droit mention pénal et/ou criminologie,
en psychologie, en sociologie ou sur validation des acquis professionnels.
Informations : m2penal@univ-reims.fr
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Présentiel; petite partie à distance (exercices, documents); cours magistraux :
exposés; jeux de rôle et mises en situation; exercices pratiques; analyses
de textes, de dossiers et de jurisprudence. Nota : une partie importante des
enseignants sont des praticiens. Ce parcours est mutualisé avec la faculté
de psychologie.
Semestre 3
Enseignement (10 matières)

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

UNITÉ 31
Droit pénal général approfondi**
Droit de l’application des peines**

20h
25h

30
40

3
4

UNITÉ 32
Droit pénal spécial**
Applied Criminology : Offender Treatment

20h
30h

30
40

3
4

UNITÉ 33
Procédure pénale - Coopération internationale**
Droits fondamentaux approfondis

30h
20h

40
30

4
3

UNITÉ 34
Langue vivante 1**
Techniques d’enquêtes policières 1**

10h

30
20

3
2

UNITÉ 35
Identité
Psychopathologies de l’adulte :
troubles du spectre schizophrénique**

Semestre 4
Enseignement (8 matières + stage)

20h

6h
12h

12h

10
30

1
3

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

UNITE 41
Procédure pénale 2**
Police scientifique

25h
20h

40
20

4
2

UNITE 42
Histoire du Droit pénal**
Traitement cognitif et comportemental

15h
20h

30
20

3
2

UNITÉ 43
Médecine légale
Droit pénitentiaire**

25h
20h

30
30

3
3

UNITÉ 44
Langue vivante 2**
Addiction 2**

10h

30
20

3
2

80
80

8
8

UNITÉ 45
Stage (2 mois - rapport)
OU Mémoire (rédaction)

20h

**cours commun aux 2 parcours de la mention.
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MASTER MENTION DROIT PRIVÉ - 1E ANNÉE
Parcours Droit des contentieux privés
RENSEIGNEMENTS
Responsable :
Monsieur Jérémy HOUSSIER,
Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Modalités d’accès : Être titulaire d’une licence en droit.
Inscriptions : Les candidatures sont sélectionnées sur dossiers.
Informations : m1droit@univ-reims.fr
Objectifs et débouchés : Le Master 1 Parcours Droit des contentieux privés offre
aux étudiants une préparation optimale à l’examen d’entrée au CRFPA et aux
concours de l’ENM. Pendant cette année de Master, les étudiants sont invités à
suivre plusieurs enseignements obligatoires : en droit civil (sûretés, régimes
matrimoniaux, successions), en droit des affaires (instruments de paiement et de
crédit, entreprises en difficultés) et en droit international privé, ces matières
constituant une part importante du programme des examens et concours précités.
Au-delà, les étudiants sont amenés à découvrir la procédure pénale et la
procédure civile et, plus largement, à approfondir le droit processuel. Aux côtés de
ces enseignements obligatoires, les étudiants peuvent choisir certains de leurs
travaux-dirigés et une à trois matières de spécialité par semestre. Ils peuvent enfin
réaliser un stage (facultatif) d’une durée de 3 semaines, au second semestre. Par
sa vocation généraliste, ce Master 1 offre donc une formation sur mesure pour la
préparation des examens et concours des carrières judiciaires, mais aussi une
formation de choix pour les étudiants se destinant à la profession de juriste en
entreprise ou à l’enseignement supérieur.
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Semestre 1
Enseignement (8 matières)

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

32h

15h

60

6

UNITÉ 12 - 1 matière au choix entre (Diff. Unité 11) :
Droit des sûretés
Droit des régimes matrimoniaux
Droit international privé 1

32h

15h

60

6

UNITÉ 13 - matières obligatoires :
La matière non choisie en UE 11 et 12 (CM)
Langue vivante 1 (TD)

32h

20h
20h

30
30

3
3

32h

15h

60

6

32h
32h

20
20

2
2

32h

20

2

UNITÉ 11 - 1 matière au choix entre (CM + TD) :
Droit des sûretés
Droit des régimes matrimoniaux
Droit international privé 1

UNITÉ 14 - 1 matière obligatoire (CM + TD) :
Procédure pénale
UNITÉ 15 - 2 matières obligatoires (CM) :
Instruments de paiement et de crédits
Droit processuel
1 matière au choix (CM) entre :
Droit de la consommation
Droit de la propriété intellectuelle 1
Droit des assurances
Droit des étrangers et de la nationalité
Techniques du droit du patrimoine privé

Semestre 2
Enseignement (7 matières + stage)

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

UNITÉ 21 - 1 matière au choix entre (CM + TD) :
Droit des entreprises en difficultés
Droit des successions
Droit international privé 2

32h

15h

60

6

UNITÉ 22 - 1 matière au choix entre (Diff. Unité 21) :
Droit des entreprises en difficultés
Droit des successions
Droit international privé 2

32h

15h

60

6

UNITÉ 23 - matières obligatoires :
La matière non choisie en UE 21 et 22 (CM)
Langue vivante 2 (TD)

32h

20h

30
30

3
3

15h

60

6

UNITÉ 24 - 1 matière obligatoire (CM + TD) :
Droit judiciaire privé (Procédure civile)
UNITÉ 25 - 2 matière obligatoire (CM + TD) :
Droit pénal spécial
Droit de la concurrence
Droit de la propriété intellectuelle 2
Droit des contrats commerciaux
Droit du travail approfondi
Droit immobilier

32h
32h
32h

20h

20
20

2
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MASTER MENTION DROIT PRIVÉ - 2E ANNÉE
Parcours Droit des contentieux privés
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Objectifs : Dispensée par des universitaires et des praticiens, cette formation
est destinée à approfondir, principalement dans le champ du droit privé,
les connaissances relatives à la mise en œuvre effective des droits. A son
programme, figurent notamment l’étude de techniques contractuelles permettant
d’éviter le risque de contentieux, l’étude des modes alternatifs de règlement des
différends, l’initiation 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). S’il sensibilise aux
liaisons du droit substantiel et du droit processuel, l’ensemble du programme
est aussi conçu pour que les étudiants développent l’aptitude au diagnostic
juridique et à la recherche de solutions pratiques solidement argumentées,
dans le champ disciplinaire concerné. Cette formation est également ouverte à
ceux qui, déjà engagés dans la vie professionnelle, souhaitent un élargissement
et un approfondissement de leurs connaissances.
Débouchés : Cette formation est principalement destinée aux étudiants qui
envisagent de s’orienter vers les carrières judiciaires (Magistrature, Barreau,
Huissier de Justice, Greffier en Chef des Tribunaux, Commissaire de Police,
Administration Pénitentiaire, etc.) ou vers les services contentieux des
entreprises, des collectivités publiques et des établissements publics ou privés.
RENSEIGNEMENTS
Responsable :
Monsieur Cyril NOBLOT,
Maître de Conférences HDR à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Modalités d’accès : Titulaire d’un Master 1 en droit privé, droit judiciaire.
Inscriptions : En ligne sur le site internet de l’URCA.
Informations : m2contentieux@univ-reims.fr
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Semestre 3
Enseignement (9 matières)

COEFF

E.C.T.S.

20h
15h

40
20

4
2

UNITÉ 32
Mode amiables de règlement des litiges
Arbitrage
Contentieux immobilier

20h
15h
15h

20
20
20

2
2
2

UNITÉ 33
Contentieux international
Procédure pénale (cours commun avec le M2 Pénal)

20h
30h

30
30

3
3

UNITÉ 31
Technique contractuelle
Rédaction de clauses :
méthodologie pour parer le risque contentieux

C.M.

T.D.

UNITÉ 34
Simulation d’un contentieux 1
Langue vivante 1

10h
20h

40
20

4
2

UNITÉ 35
Direction de recherche

6h

60

6

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

30
30

3
3

30
30

3
3

30h

20
20
20

2
2
2

10h
20h

40
20

4
2

60

6

Semestre 4
Enseignement (9 matières + stage)

C.M.

UNITE 41
Procédure civile approfondie 1 : la procédure devant le TGI
Procédure civile approfondie 2 :
la procédure devant la Cour d’appel

20h
20h

UNITE 42
Contentieux des procédures collectives
Voies d’exécution et contentieux de l’impayé

25h

UNITÉ 43
Contentieux de la responsabilité civile et des assurances
Contentieux privé économique
Contentieux prud’homal (cours commun avec le M2 Contrat)
UNITÉ 44
Simulation d’un contentieux 2
Langue vivante 2
UNITÉ 45
Stage (3 mois)
OU Mémoire (soutenance)

15h
20h

30h
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MASTER MENTION DROIT PUBLIC - 1E ANNÉE
Parcours Administration publique (à Troyes)
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Objectifs : Les enseignements de la première année du Master Droit public – Parcours Administration publique reprennent, pour l’essentiel, les matières figurant
au programme de la plupart des concours de la fonction publique, tant de l’Etat
(notamment concours des Instituts Régionaux d’Administration) que des collectivités territoriales (concours d’attaché territorial), avec pour principaux avantages
la pluridisciplinarité : Droit public, Economie, Histoire, Histoire des idées, Actualité
administrative, conférences spécialisées et intervenants extérieurs.
Un important entraînement à la méthodologie des épreuves des concours administratifs est organisé grâce à des mises en situation (dissertation, note de
synthèse, entretien avec le jury). Une pédagogie dynamique est développée,
privilégiant l’étude de dossiers thématiques permettant d’utiliser et de valoriser
les connaissances déjà acquises lors du cursus antérieur dans le cadre des
cours magistraux.
Débouchés : Concours administratifs (fonction publique de l’État, territoriale ou
hospitalière) - Emplois de contractuel au sein de la fonction publique - Examen
du barreau. Capacité à passer avec succès les épreuves des concours administratifs de catégorie A (IRA, Attaché territorial, notamment) et les concours de
domaine de la sécurité et de la défense (Commissaire des Armées, Commissaire de police, Officier de gendarmerie, etc.).
RENSEIGNEMENTS
Responsable :
Monsieur Franck DURAND,
Maître de Conférences - HDR à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Modalités d’accès : Être titulaire d’une L3 ou équivalent (180 crédits ECTS).
Inscriptions : Les candidatures sont sélectionnées sur dossiers.
Informations : m1ap@univ-reims.fr
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Semestre 1
Enseignement (8 matières)

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

UNITÉ 11
Théorie de l’action publique

28h

60

6

UNITÉ 12
Droit de la fonction publique
Histoire politique et juridique contemporaine

28h
20h

40
20

4
2

UNITÉ 13
Administration de l’Etat
Droit des collectivités territoriales

24h
24h

30
30

3
3

UNITÉ 14
Histoire des idées politiques, économiques et sociales
Finances publiques

28h
24h

40
20

4
2

UNITÉ 15
Droit des étrangers
Contentieux administratif

24h
24h

30
30

3
3

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

40
20

4
2

36h

30
30

3
3

36h

30
30

3
3

UNITÉ 24
Préparation à l’épreuve d’entretien
Veille juridique

38h
10h

40
20

4
2

UNITÉ 25
Préparation au grand oral
Anglais

38h
15h

40
20

4
2

Semestre 2
Enseignement (10 matières)
UNITÉ 21
Politiques économiques
Actualité du Droit administratif

C.M.
24h
18h

UNITÉ 22
Droits européens
Préparation à la dissertation

24h

UNITÉ 23
Rédaction des actes administratifs
Préparation à la note de synthèse

24h
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MASTER MENTION DROIT PUBLIC - 2E ANNÉE
Parcours Administration publique (à Troyes)
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Objectifs : Durant la deuxième année du Master Droit public – Parcours administration publique, les objectifs sont principalement de permettre aux étudiants
de 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. Formation professionnalisante, il doit former les cadres du secteur public, opérationnels dès leur sortie de la deuxième année de Master. Ce
master comporte également de nombreux enseignements relatifs aux problématiques de la sécurité et de la défense (Droit de la sécurité et de la défense, forces
de police et sécurité,..) et permet donc d’acquérir des connaissances spécialisées
particulièrement utiles pour celles et ceux qui se destinent aux concours ouverts
par les administrations intervenant dans ces domaines.
Débouchés : Les débouchés sont nombreux et variés, précisément en raison
du caractère généraliste de la formation : accès à la fonction publique d’État,
territoriales ou hospitalière ; profession d’avocat ; juristes d’entreprise ; carrières
universitaires avec la poursuite en doctorat.
RENSEIGNEMENTS
Responsable :
Monsieur Franck DURAND,
Maître de Conférences - HDR à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Modalités d’accès : Être titulaire d’un Master 1 ou diplôme équivalent.
Inscriptions : Être titulaire d’un Master 1 d’administration publique
Informations : m2ap@univ-reims.fr
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DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Semestre 3
Enseignement (10 matières)

COEFF

E.C.T.S.

24h
24h

30
30

3
3

UNITÉ 32 - Les techniques de l’action publique
Gestion publique
Contrats publics

24h
24h

30
30

3
3

UNITÉ 33 - cadre juridique
et enjeux de la sécurité intérieure
Enjeux de la sécurité intérieure
Droit de la sécurité et de la défense

24h
24h

30
30

3
3

UNITÉ 34 - Séminaires de décentralisation
Droit de la décentralisation
Collectivités territoriales et Europe

24h
12h

40
20

4
2

24h
12h

40
20

4
2

COEFF

E.C.T.S.

UNITÉ 31 - Les moyens de l’action publique
Cadres institutionnels et juridiques de l’action publique
Techniques budgétaires et contrôle de gestion
du secteur public

UNITÉ 35 - Séminaires de Management public
et développement
Politique de la Ville et communication
Partenariats économiques

Semestre 4
Enseignement (6 matières + Mémoire)

C.M.

C.M.

T.D.

T.D.

UNITE 41
Pratique du contentieux administratif
Internet et cybercriminalité

24h
24h

30
30

3
3

UNITE 42
Sécurité intérieure
Psychanalyse et criminologie

24h
12h

40
20

4
2

UNITÉ 43
Politique européenne de défense et stratégie internationale
Enjeux de la défense nationale

24h
12h

40
20

4
2

40
20

4
2

60

6

UNITÉ 44
Méthodologie et suivi du stage et du rapport de recherche
Anglais
UNITÉ 45
Mémoire ou stage (de 6 semaines à 4 mois)

24h
20h
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MASTER MENTION DROIT PUBLIC - 1E ANNÉE
Parcours Droit public
RENSEIGNEMENTS
Responsable :
Monsieur Seydou TRAORE,
Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Modalités d’accès : Être titulaire d’une Licence en droit.
Inscriptions : Les candidatures sont sélectionnées sur dossiers.
Informations : m1droit@univ-reims.fr
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Semestre 1
Enseignement (8 matières)
UNITÉ 11
1 TD au choix entre :
Droit matériel de l’UE
Droit Constitutionnel approfondi
UNITÉ 12
1 TD au choix entre :
Droit des services Publics
Droit financier approfondi
UNITÉ 13
2 matières au choix entre :
Droit Constitutionnel approfondi
Droit des services Publics
Droit matériel de l’UE
Finances Publiques approfondies
Grands systèmes politiques contemporains
Relations internationales approfondies
Droit des étrangers et de la nationalité
UNITÉ 14
1 matière au choix entre :
Droit de l’Environnement
Droit de la Culture
1 matière au choix entre :
Sociologie politique approfondie
Droit de l’agroalimentaire
UNITÉ 15
Langue vivante 1
Culture et pratique du numérique (environnement cybernumérique) Ou Enseignement libre Ou matière supplémentaire d’un M1 en Droit
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C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

32h

20h

60

6

32h

20h

60

6

32h

30
30

3
3

27h

30

3

27h

30

3

30
30

3
3

20h
15h

Semestre 2
Enseignement (8 matières)
UNITÉ 21
1 TD au choix entre :
Droit public des Affaires
Droit de la Décentralisation
UNITÉ 22
1 TD au choix entre :
Droit international public
Droit de la Fonction Publique
UNITÉ 23
2 matières au choix entre :
Droit du contentieux de l’Union européenne
Droit de la Décentralisation
Droit de la Fonction Publique
Droit international public
Droit public des Affaires
Histoire des idées politiques
UNITÉ 24
1 matière au choix entre :
Défis contemporains de la démocratie
Droit international économique
1 matière au choix entre :
Contentieux constitutionnel
Droit public rural
UNITÉ 25
Langue vivante 2
Stage (3 semaines) Ou Enseignement libre Ou matière
supplémentaire d’un M1 en Droit

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

32h

20h

60

6

32h

20h

60

6

30
30

3
3

27h

30

3

27h

30

3

20h

30
30

3
3

32h
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MASTER MENTION DROIT PUBLIC - 2E ANNÉE
Parcours Coopération internationale au développement
durable (Afrique et Moyen orient) - Codev
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Objectifs : Développement des compétences juridiques, administratives et managériales d’encadrement dans les organismes publics ou privés exerçant leurs
activités à l’interne ou à l’international, par l’acquisition de la capacité de dialoguer avec les spécialistes de différentes disciplines, l’aptitude à la résolution de
problèmes polytechniques et la capacité à s’adapter à la mobilité accélérée des
savoirs et des pratiques professionnelles.
Débouchés : Administration d’État ; administration territoriale décentralisée ;
organisations internationales ; organisations non gouvernementales ; commerce
international ; banque ; assurances, création d’entreprise.
RENSEIGNEMENTS
Responsable :
Monsieur Marcel SINKONDO,
Maître de Conférences HDR à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Modalités d’accès : Être titulaire d’un Master 1 en droit public, droit privé,
science politique, administration et gestion des entreprises, finance, santé,
études de développement.
Inscriptions : La sélection est faite sur dossier. Pour les étudiants en formation initiale, la mention «assez bien» au moins est exigée, sauf dérogation. Les
candidats ayant une solide expérience professionnelle sont dispensés de l’exigence de la mention. Un entretien peut être organisé pour vérifier le niveau de
maîtrise de la langue française.
Informations : m2afrique@univ-reims.fr
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
La formation est articulée en deux semestres comportant 10 matières pour le
Semestre 3 et 8 pour le semestre 4, enseignées sous forme de cours magistraux
ou de travaux dirigés. Le contrôle continu constitue le principal mode d’évaluation des capacités et des compétences. Tout au long de l’année, l’étudiant élabore un mémoire d’études et de recherches qui donne lieu à une soutenance
publique au mois de mai ou juin. Le cycle de formation commence au semestre
4 par un stage de deux mois, allant de janvier à février.
Des partenariats sont en phase de négociation avancée avec de grandes entreprises exerçant leurs activités en Afrique ainsi que des Chambres de commerce
africaines, actuellement représentées par une personnalité au conseil de perfectionnement du Master.

34

Semestre 3
Enseignement (11 matières)
UNITÉ 31
Grandes institutions économiques internationales et régionales
Prescriptions écologiques et transformations
des sociétés arabo-africaines
UNITÉ 32
Contrats du commerce international et arbitrage transnational
Droit des contrats pétroliers et miniers
UNITÉ 33
Réglementation douanière et accompagnement
des entreprises à l’import/export
Contrats internationaux d’ingénierie et de transfert de technologie
UNITÉ 34
Coopération décentralisée, ONG et développement en Afrique
Protection de l’environnement en Afrique et au Moyen Orient
UNITÉ 35
Techniques et langages de la comptabilité financière
Anglais des affaires
Méthodologie du travail d’études et de recherches et du
rapport de stage

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

15h
10h

30
30

3
3

10h
10h

20
30

2
3

10h
10h

20
20

2
2

10h
10h

30
30

3
3

20h
5h
5h

10h
15h
10h

30
30
30

3
3
3

Semestre 4
Enseignement (10 matières + Stage)

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

UNITE 41
Communication politique et commerciale
Coopération de défense en Afrique et au Moyen Orient

10h

15h

30
20

3
2

UNITE 42
Droit bancaire et financier
Droit des marchés publics en Afrique et au Moyen Orient

15h
15h

10h

30
30

3
3

UNITÉ 43
Droit international et africain des droits de l’homme
Justice pénale internationale

15h
10h

5h

30
20

3
2

10h

20
10

2
1

70

7
4

UNITÉ 44
Civilisations du monde arabo-africain (en anglais)
Appui à la construction des mémoires
UNITÉ 45
Mémoire et soutenance du mémoire
Stage (2 mois + rapport)

10h
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MASTER MENTION DROIT PUBLIC - 2E ANNÉE
Parcours Droit des collectivités territoriales
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS :
Objectifs : La deuxième année de master, à caractère professionnalisant et
pouvant également préparer à la recherche, vise à former des spécialistes du droit
des collectivités territoriales et des politiques publiques locales, à la
fois généralistes et dans le domaine culturel, avec un parcours qui lui est dédié
Elle fait intervenir des universitaires et des professionnels, issus du secteur public
et du secteur privé qui agit en lien avec les acteurs locaux. La formation repose sur
des séminaires, des cours d’approfondissement et des ateliers pratiques. Elle
comprend un stage obligatoire de trois mois et la rédaction d'un mémoire.
Débouchés : Concours de catégorie A de la fonction publique d’État et territoriale
(préparation à l'INET, accès aux IRA, attachés territoriaux, attachés de
conservation du patrimoine etc.) ; ingénierie territoriale, recrutements sur titre dans
le secteur public et le secteur privé.
RENSEIGNEMENTS
Responsable :
Monsieur Olivier DUPERON,
Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Modalités d’accès : Ce Master 2 est ouvert aux étudiants titulaires d’un Master 1 en droit en priorité ; en sciences économiques et gestion, en lettres et
sciences humaines sur dossier et selon la motivation ainsi qu’aux professionnels justifiant de 5 années de pratique dans le domaine. Il est fortement
conseillé de suivre le cours de Droit public territorial en L3 ainsi que les cours
de Droit de l’urbanisme et de contentieux administratif.
Informations : m2dct@univ-reims.fr
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Formation sur 2 semestres, stage de 3 mois donnant lieu à un rapport ; réalisation
d’un mémoire. Les cours ont lieu les lundis, mardis et mercredis ; présence
obligatoire.La formation est réalisée en partenariat avec la Fédération des
Entreprises publiques locales (FedEpl), le Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT), le Centre de gestion de la Fonction publique Territoriale de la
Marne, l'Association des Maires de la Marne, le Conseil départemental des
Ardennes.

Semestre 3
Enseignement (10 matières)
UNITÉ 31
Droit de la décentralisation approfondi : sources et évolution
Droit des collectivités territoriales approfondi :
statuts et compétences
UNITÉ 32
Droit budgétaire et économie financière
Droit des services publics locaux
UNITÉ 33
Groupe 1 : Administration générale
Les collectivités territoriales en Europe
Droit et organisation de l’Etat territorial
Histoire de l’administration locale
Groupe 2 : Administration culturelle
Administration des entreprises culturelles
Politiques publiques de la culture
Droit de la propriété intellectuelle
UNITÉ 34
Urbanisme et planification territoriale
Anglais
Méthodologie du mémoire et de projet (quitus)

C.M.

COEFF

E.C.T.S.

20h
20h

30
30

3
3

20h
20h

30
30

3
3

20h
20h
12h

20
20
20

2
2
2

20h
20h
12h

20
20
20

2
2
2

15h
5h

30
30
10

3
3
1

2x20h

50

5

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

20h

UNITÉ 35
Etudes de cas et montage de projets culturels

T.D.

Semestre 4
Enseignement (7 ou 8 matières + Mémoire)

C.M.

UNITE 41
Droit de la fonction publique territoriale
Contentieux administratif appliqué aux collectivités territoriales

20h
20h

30
30

3
3

UNITE 42
Droit budgétaire et économie financière
Aménagement du territoire et développement durable

20h
20h

30
30

3
3

20h
20h

20
20

2
2

10h
10h
20h

10
10
20

1
1
2

10
30

1
3

100

10

UNITÉ 43
Groupe 1 : Administration générale
Collectivités territoriales et Droit de l’Union Européenne
Culture et management territorial
Groupe 2 : Administration culturelle
Décentralisation et action culturelle
Politiques culturelles en Europe
Droit du patrimoine et projets urbains
UNITÉ 44
Etudes de cas
Stage de 3 mois donnant lieu à un rapport
UNITÉ 45
Mémoire professionnel ou de recherches appliquées

2x8h
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MASTER MENTION DROIT PUBLIC - 2E ANNÉE
Parcours Droit public, carrières publiques
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS

Objectifs : Le master vise à doter les étudiants d’un solide bagage en droit public
général. À rebours de toute spécialisation, l’accent est mis sur ce caractère
généraliste, avec l’objectif de former des juristes d’excellent niveau, capables
d’appréhender des problèmes juridiques quel que soit leur environnement
professionnel. Après une première année partagée au sein de la mention Droit
public, la deuxième année de master se construit autour des cinq disciplines
majeures du droit public interne et externe. Sont ainsi approfondis le droit
administratif, le droit constitutionnel, le droit public financier, le droit de l’Union
européenne et le droit international public. S’ajoutent des séminaires d’anglais et de
méthodologie, complétant une formation ainsi théorique et pratique.
Débouchés : Les débouchés sont nombreux et variés, précisément en raison du
caractère généraliste de la formation : accès à la fonction publique d’État,
territoriales ou hospitalière ; profession d’avocat ; juristes d’entreprise ; carrières
universitaires avec la poursuite en doctorat.
RENSEIGNEMENTS
Responsables :
Monsieur Seydou TRAORÉ,
Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne
Madame Line TOUZEAU-MOUFLARD
Maître de conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne

Modalités d’accès :
Pour l’entrée en première année : être titulaire d’une licence en droit ou équivalent.
Pour l’entrée en deuxième année : les étudiants inscrits en première année ayant
validée celle-ci sont admis de droit. Les étudiants issus d’autres formations peuvent
déposer leur candidature sous réserve d’être titulaires d’un master 1 en droit ou
équivalent.
Inscriptions : Les candidats sont sélectionnés sur la foi de leur dossier retraçant
leur parcours universitaire et contenant une lettre de motivation.
Informations : m2droitpublic@univ-reims.fr

DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
En première année :
Les étudiants suivent le tronc commun de la mention Droit public. Ils peuvent choisir
les disciplines en fonction de leurs appétences. Ils sont invités à effectuer un stage
au sein d’une administration, d’une juridiction, d’un cabinet d’avocats, etc.
En deuxième année :
Les cours et séminaires représentent 20 heures, sauf exception : au premier
semestre, cinq cours en droit administratif, droit constitutionnel, droit public financier,
droit de l’Union européenne et droit international public ; au second semestre, cinq
séminaires portant sur les mêmes matières. S’ajoute un séminaire d’anglais de 20
heures à chaque semestre. Deux autres séminaires sont proposés : l’un sur la
méthode de la recherche, de dix heures, au premier semestre, l’autre voué à la
préparation aux concours administratifs et au CRFPA, de dix heures également, au
second semestre.
La rédaction puis la soutenance d’un mémoire sont requises. Ce mémoire vise à
éprouver la capacité des étudiants à mener des recherches, à poursuivre un
raisonnement juridique tout au long d’un travail d’ampleur, ainsi qu’à vérifier leur
qualité de rédaction. Les étudiants ayant l’obligation d’effectuer au moins un stage
au cours des deux années de Master, deux solutions s’offrent à eux.
-

Si un stage a été effectué lors de la première année de Master, le mémoire
est un mémoire de recherche. Un stage complémentaire facultatif reste
possible, d’une durée de deux à six mois.
Si aucun stage ayant donné lieu à notation n’a été effectué lors de la
première année, le stage est obligatoire, d’une durée minimum de deux
mois ; le mémoire est constitué d’un rapport de stage et d’une note de
recherche juridique.

Sont partenaires de la formation les acteurs juridiques de la région Grand Est
(tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, juridictions judiciaires dans le
ressort de la Cour d’appel de Reims, avocats installés dans la région) ainsi que les
institutions nationales sises à Paris.

Semestre 3
Enseignement (7 matières)

COEFF

E.C.T.S.

20h

50

5

UNITÉ 32
Droit et contentieux administratifs

20h

50

5

UNITÉ 33
Droit public financier

20h

50

5

UNITÉ 34
Droit international public
Droit de l’Union européenne

20h
20h

40
40

4
4

UNITÉ 35
Anglais juridique
Méthodologie - Recherche

10h

20h

40
30

4
3

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

UNITÉ 31
Droit et contentieux constitutionnels

Semestre 4
Enseignement (7 matières + Mémoire)

C.M.

C.M.

T.D.

UNITE 41
Droit administratif

20h

40

4

UNITE 42
Droit constitutionnel
Droit public financier

20h
20h

30
30

3
3

UNITÉ 43
Droit de l’Union européenne
Droit international public

20h
20h

30
30

3
3

UNITÉ 44
Anglais juridique
Méthodologie – Carrières publiques

10h

20
20

2
2

100

10

UNITÉ 45
Mémoire professionnel ou de recherches appliquées

20h
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MASTER MENTION DROIT PUBLIC - 2E ANNÉE
Parcours Droit public des affaires
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Objectifs : Le M2 Droit public des affaires a l’ambition de délivrer aux étudiants une
formation approfondie en droit de la commande publique, et plus spécialementen
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. La formation
se déroule au sein de séminaires qui pratiquent tous une forme de « pédagogie
inversée » ; chaque semaine des exercices (cas pratiques, exposés...) sont à
réaliser par les étudiants pour le séminaire suivant, et à partir desquels se
déroulent les échanges avec l’intervenant. Ces séminaires sont complétés par une
formule qui fait la force de la formation, les « ateliers juridiques », au cours
desquels interviennent des praticiens qui font travailler les étudiants sur des
dossiers qu’ils ont eu eux-mêmes à traiter. Le Master est professionnalisant, plus
de la moitié des intervenants étant eux-mêmes des praticiens du droit public des
affaires. À l’issue de la formation, les étudiants disposeront
d’une connaissance non seulement théorique, mais également pratique du droit
public des affaires. Ils seront directement « opérationnels ». Ils maîtriseront par
ailleurs l’anglais, l’accès à l’information numérisée, la rédaction de notes d’analyse
juridique. L’essentiel de la formation se fait en présentiel et est ouverte à
l'apprentissage. Les étudiants doivent suivre un stage de trois mois en
entreprise (privée ou publique) ou en collectivité publique. Ils écrivent, en outre, un
mémoire de recherche de 80 pages sur un sujet pouvant être en lien avec le stage.
Débouchés : Avocat en droit public ; juriste en entreprise publique ou privée,
juriste en établissement public, juriste en collectivités territoriales ; concours
administratifs...
RENSEIGNEMENTS
Responsable :
Monsieur Denis JOUVE
Professeur à l’Université Reims Champagne-Ardenne
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Modalités d’accès : Les candidats doivent disposer d’une formation solide en
droit public de façon générale. Aucun choix d’option n’est dirimant pour l’accès
à cette formation, cependant certaines matières peuvent s’avérer utiles : Droit
des libertés fondamentales, Droit fiscal, Droit institutionnel de l’UE, Droit des
collectivités territoriales, Histoire de l’administration, contentieux fiscal, Droit de
l’urbanisme, contentieux administratif.
Inscriptions : Être titulaire d’un Master Droit Public des Affaires
Informations : m2dpa@univ-reims.fr
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Semestre 3
Enseignement (11 matières)

C.M.

UNITÉ 31
Commande publique et droit de l’environnement
Valorisation économique du domaine public

COEFF

E.C.T.S.

20h
20h

30
30

3
3

UNITÉ 32
Droit des aides publiques
Droit des marchés publics

20h
20h

30
30

3
3

UNITÉ 33
Finances publiques et fiscalité locale
Comptabilités publique et privée
Fiscalité des entreprises privées

20h
20h
16h

20
20
20

2
2
2

20h
20h

30
30

4
4

20h
6h

30
10

3
1

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

30
30

3
3

UNITÉ 34
Contentieux des contrats administratifs
Maîtrise d’ouvrages publics
et montages contractuels complexes : régime juridique

UNITÉ 35
Anglais
Stages/CV/Entretien d’embauche (quitus)

Semestre 4
Enseignement (3 matières + Mémoire)
UNITE 41
Droit des services publics locaux et des entreprises publiques locales
Régulation et droit de la concurrence
UNITE 42
Ateliers juridiques

C.M.

T.D.

25h
25h

100

10

UNITÉ 43
Stage de 3 mois donnant lieu à un rapport

60h

40

4

UNITÉ 44
Mémoire de fin d’études

100

10
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MASTER MENTION DROIT PUBLIC - 2E ANNÉE
Intégration européenne et gouvernance globale
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Objectifs :
- Offrir aux étudiants une bonne connaissance des enjeux, tant pour l’Union
Européenne que pour les candidats, de l’intégration de ces derniers dans la
communauté des Vingt huit.
- Leur exposer les conditions économiques, financières et sociales d’une entrée
des pays candidats dans l’U.E. et analyse des conséquences sur ces sociétés
et leur fonctionnement.
- Les informer sur les processus de démocratisation de l’espace public des
sociétés du voisinage de l’U.E., en privilégiant la place et le rôle de la société
civile et les bouleversements institutionnels intervenus depuis 1989 et encore
en cours aujourd’hui.
- Leur offrir la maîtrise de la nouvelle politique de voisinage de l’Union Européenne.
Débouchés : Le Master visera en particulier à former des spécialistes aptes à
accompagner les processus d’intégration des pays candidats à l’entrée dans
l’UE 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 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’UE
de l’autre.
RENSEIGNEMENTS
Responsable :
Monsieur Renaud DE LA BROSSE,
Maître de Conférences HDR à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Modalités d’accès : Pour être inscrit au Master 2, il faut être titulaire d’un Master 1 ou d’un diplôme équivalent ou pouvoir justifier d’une expérience professionnelle en rapport avec la formation.
Inscriptions : Les candidatures sont sélectionnées sur dossiers.
Informations : m2sicpev@univ-reims.fr
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Co-diplôme avec l’Université de Matej Bel - Banska Bystrica (Slovaquie).

42

Semestre 3
Enseignement (11 matières)
UNITÉ 31
L’Union européenne et ses frontières politiques et juridiques
UNITÉ 32
Les enjeux globaux :
migrations, climat, leadership extérieur de l’UE
UNITÉ 33
Défis sécuritaires en Europe et dans son voisinage
UNITÉ 34
European governance, challenges and perspectives
Institutions européennes
(préparation du mémoire–pas d’évaluation)
UNITÉ 35
Appropriation des outils de recherche Internet
Perfectionnement en Droit de l’UE
Maîtrise des techniques orales
Méthodologie du mémoire et du rapport de stage
Europe : between disintegration and separatist tendancies

Semestre 4
Enseignement (4 matières + stage)

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

20h

20h

60

6

20h

20h

60

6

20h

20h

60

6

30h

20
40

2
4

10h
10h
25h

10
10
10
10
20

1
1
1
1
2

15h

15h
10h

C.M.

T.D.

COEFF

E.C.T.S.

UNITÉ 41
Les mutations juridiques et politiques de l’Union européenne

20h

20h

60

6

UNITÉ 42
The politicals challenges for a democratic Europe

20h

20h

60

6

UNITÉ 43
Actualités de l’Union européenne (cycles de conférences)

35h

20

2

80

8

80

8

UNITÉ 44
Stage (2 mois - rapport)
UNITÉ 45
Institutions européennes (Mémoire + soutenance)

10h
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AUTRES FORMATIONS
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ
D.U. Administration publique
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs :
Le Diplôme d’Université en Administration Publique poursuit deux objectifs :
1 - Le DUAP est conçu pour préparer aux principales épreuves communes aux
différents concours de la fonction publique, et comporte des enseignements
méthodologiques, ainsi que des enseignements de spécialité. Toute personne
inscrite à cette formation peut en outre assister en qualité d’auditeur libre à tous
les cours magistraux de la Licence d’Administration Publique (LAP Reims et
Troyes) et du Master 1 parcours Administration publique (Troyes).
2 - Le DUAP permet aux inscrits aux cours du soir de l’IPAG qui le souhaitent
de passer une épreuve de validation dans chaque matière. Ceux qui suivent
la formation peuvent donc faire valoir les enseignements suivis dans le cadre
d’une validation des acquis de l’expérience (VAE) ou dans le cadre de concours
internes (RAEP).
L’obtention d’une moyenne générale au moins égale à 10/20 permet la délivrance du DUAP. Le programme du DUAP est donc identique au programme de
la formation non diplômante de l’IPAG. Il comporte 140 heures d’enseignement.
RENSEIGNEMENTS
Responsable :
Monsieur Franck DURAND,
Maître de Conférences - HDR à l’Université Reims Champagne-Ardenne.

Modalités d’accès : Le DUAP est accessible à tous, sans condition de diplôme.
Inscriptions : Pour s’inscrire au Diplôme d’Université en Administration Publique il faut au préalable être inscrit aux cours du soir de l’Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG). Le dossier d’inscription aux cours du
soir est disponible sur le site de l’IPAG de Reims fin avril/début mai.
Informations : ipag@univ-reims.fr
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Enseignement Méthodologiques
Technique de la note de synthèse
Technique de la dissertation
Technique de l’oral et entretien avec le jury

Enseignement De Spécialité
Droit public
Finances publiques
Économie
Fonction publique, droits et obligations des agents publics
Construction européenne
Questions à réponses courtes
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Nombres d’heures

COEFF 2

20h
20h
20h

Nombres d’heures
16h
12h
10h
8h
10h
12h

COEFF 1

D.U. Sécurité et défense
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs :
S’inscrivant dans le cadre de la mise en œuvre du protocole signé en 2007
entre le Ministère de la Défense, le Ministère de l’Éducation nationale et le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, cette formation se fixe
pour objectif de dispenser des enseignements théoriques et pratiques relatifs
au domaine de la sécurité et de la défense, assurés par des praticiens et des
universitaires. Ces enseignements seront complétés par une recherche personnelle en lien avec le thème de la formation.
A l’issue du DU, l’étudiant devra être capable de comprendre les enjeux liés à
la sécurité et à la défense et être en mesure de les resituer dans le cadre d’activités professionnelles a priori sans lien direct (intelligence économique, cyberterrorisme, protection des données des personnes et des entreprises, etc.).
RENSEIGNEMENTS
Responsable :
Monsieur Franck DURAND,
Maître de Conférences - HDR à l’Université Reims Champagne-Ardenne.

Modalités d’accès : Le DU Sécurité et Défense est accessible aux titulaires d’un
diplôme national de niveau Bac+2. L’entrée au DU se fait après acceptation du
dossier de candidature par une commission pédagogique.
Inscriptions : Les professionnels titulaires du baccalauréat et justifiant d’une
expérience professionnelle significative pourront être autorisés à s’inscrire après
examen de leur dossier, sur proposition du Responsable du diplôme et autorisation du Directeur de l’IPAG. Dans ce dernier cas, le dossier de l’étudiant sera examiné par la commission d’équivalence.Le dossier de candidature est à télécharger sur le site de l’IPAG de Reims dans la rubrique «actualité dernière minute».
Informations : ipag@univ-reims.fr
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Enseignements

C.M.

T.D.

COEFF

UNITÉ 1
Droit constitutionnel

42h

1

UNITÉ 2
Institutions administratives

42h

1

UNITÉ 3
Introduction au droit de la sécurité
Droit de la défense
Droit de la sécurité
Sécurité civile
Droit maritime et actions de l’État en mer
Construction de l’Europe de la défense
Psychanalyse et criminologie

6h
12h
12h
6h
6h
6h
6h

1

UNITÉ 4
Grand oral

2

UNITÉ 5
Mémoire

2
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D.U. Criminologie et probation
OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’objectif de ce diplôme est de dispenser les connaissances théoriques et
pratiques issues des données acquises de la science sur le plan international
pour permettre :
- aux étudiants d’être directement opérationnels dans les services de probation,
les associations ou autres structures suivant ou traitant les personnes
délinquantes; - aux praticiens d’acquérir des connaissances et compétences
situées au même niveau que l’ensemble de leurs homologues occidentaux;
- à tous, de leur offrir la possibilité d’une mobilité internationale dans des
structures similaires.
RENSEIGNEMENTS
Responsable :
Madame Martine HERZOG-EVANS,
Professeure des Universités à l’Université Reims Champagne-Ardenne.

Modalités d’accès : Le DU Suivi et Probation des Personnes Placées Sous
Main de Justice (PPSMJ) est accessible :
- aux étudiants ayant un Master 1 ou un Master 2 en Droit, en Psychologie
ou en Sociologie;
- aux personnes ayant exercé au moins une année en tant qu’agent de
probation, directeur de probation, ou de praticien dans un domaine lié
(association socio-judiciaire, de réinsertion, etc.), magistrat, psychologue;
- aux étudiants ayant obtenu la Licence en Sciences Sanitaires et Sociales
de l’URCA.
Inscriptions : le dossier d’inscription est téléchargeable sur le site internet.
Informations : duppsmj@univ-reims.fr
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :

Enseignements
Criminologie appliquée à la probation (théorie générale)
Interventions cognitives et comportementales
Entretien motivationnel
Core correctionnal practices
Mesure du risque et des besoins avec le LSI-R
Evaluation des délinquants sexuels et violents
Infractions spéciales (délinquance sexuelle ; violence domestique ; extrémisme violent)
Psychopathologie (théorie générale et classifications)
Approche pratique et positionnement professionnel face aux PPSMJ présentant des
troubles de la personnalité
Addiction (théorie et traitement)
Stage de 3 mois pour les étudiants
Mémoire pour les praticiens
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Nombres d’heures
35h
20h
20h
10h
20h
20h
8h
20h
5h

2. POURSUITE D’ÉTUDES
CONCOURS
Institut de Préparation à l’Administration
Générale (IPAG)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
L’IPAG a pour missions :
- L’information, l’orientation et la préparation des candidats aux concours
administratifs externes et internes de la catégorie A, B, et C de la fonction
publique d’État et Territoriale tels que : concours d’entrée aux IRA (Institut
Régionaux d’Administration), Attaché territorial et rédacteur territorial, attaché
d’administration, de Préfecture, d’administration scolaire et universitaire ;
concours d’Inspecteur des impôts, du Trésor, des douanes, etc.
- La formation continue des fonctionnaires de l’État et des collectivités territoriales,
- La formation diplômante de Licence d’Administration Publique (LAP).
La préparation aux concours administratifs (cours du soir) est une préparation
non diplômante qui est ouverte à tous les candidats (étudiants de l’Université
et personnes extérieures) désirant se présenter aux concours administratifs
généraux. La préparation distingue, dans la mesure nécessaire, la formation
des candidats aux concours de catégorie A, B ou C. La formation débute fin
septembre et se termine fin mars.
RENSEIGNEMENTS
Directeur :
Monsieur Franck DURAND,
Maître de Conférences - HDR à l’Université Reims Champagne-Ardenne.

Directeurs Adjoints:
M. Laurent DERBOULLES et Mme Véronique FABRE ALIBERT,
Maîtres de Conférences - HDR à l’Université Reims Champagne-Ardenne.

Modalités d’accès : L’IPAG est ouvert :
- aux étudiants de Licence 1, 2 et 3 et Masters de l’Université,
- à toutes les personnes extérieures souhaitant préparer les concours administratifs.
Inscriptions : Inscription à compter du mois de juin, au Secrétariat, bureau n°
3048, en ligne (fiche d’inscription à télécharger) ou par mail.
L’inscription à cette préparation ne confère pas la qualité d’étudiant
Informations : ipag@univ-reims.fr – Site Internet : www.univ-reims.fr/ipag/
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
Chaque matière comporte 6 séances de 2 heures, le soir de 18h à 20h et le
samedi en journée, à raison de 2 à 3 séances par semaine en moyenne.
Enseignements méthodologiques : Technique de la note de synthèse
(20h), Technique de la dissertation (20h), Technique de l’oral et entretien
avec le jury (20h). Enseignements de spécialité : Droit public (16h), Finances
publiques (12h), Construction européenne (10h), Économie (10h), Fonction
publique, droits et obligations des agents publics (8h,) QRC (12h). Conférences
thématiques (12h).
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Institut d’Études Judiciaires (IEJ)
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Depuis de nombreuses années, l’Institut d’Études Judiciaires de l’Université
de Reims, fondé par le doyen Jacques Normand, a pour vocation de préparer
les candidats aux examens et aux concours du secteur judiciaire : avocature,
magistrature, gendarmerie, police.
L’accès à ces professions très ouvertes exige néanmoins de solides
connaissances juridiques, une culture générale éclectique et curieuse, l’aptitude
à s’exprimer en public et, enfin, la maîtrise du raisonnement spécifique au droit
et de sa méthode.
L’IEJ entend embrasser ces diverses exigences – conférences de mise à jour et
de culture générale, exercices sur table, « galops d’essai « – au moyen d’une
équipe d’intervenants issus de l’université, de la magistrature et du barreau.
L’IEJ a une double vocation :
I – Pourvoir au suivi et à l’évaluation du stage obligatoire qu’effectuent, en 4e
année, les candidats au Master Droit Privé et Sciences Criminelles, spécialité
Droit des Contentieux.
II – Assurer la préparation des étudiants à l’examen d’accès au Centre Régional
de Formation Professionnelle d’Avocats (CRFPA), au concours d’entrée à
l’École Nationale de la Magistrature, au concours de Commissaire de Police, au
concours d’Officier de la Gendarmerie.
RENSEIGNEMENTS
Directeur :
Monsieur Fabrice DEFFERRARD,
Maître de Conférences - HDR à l’Université Reims Champagne-Ardenne.

Directeur Adjoint :
Monsieur Geoffray BRUNAUX,
Maître de Conférences à l’Université Reims Champagne-Ardenne.

Inscriptions : Les étudiants qui souhaitent suivre les préparations assurées
par l’IEJ en vue de se préparer à un examen ou concours doivent s’inscrire au
Secrétariat de l’IEJ, bureau n° 3048 (Tél. : 03.26.91.81.88)
L’inscription à l’IEJ ne confère pas la qualité d’étudiant.
NB : pour les candidats souhaitant se présenter au CRFPA: on distingue
l’inscription à l’IEJ de l’inscription au CRFPA. L’inscription à l’IEJ permet de
suivre les cours de préparation et ne confère pas le statut étudiant. L’inscription
au CRFPA permet de se présenter à l’examen à la session suivante et confère
le statut étudiant.
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Les étudiants qui veulent donc se présenter à l’Examen d’accès au CRFPA
à l’Université de Reims doivent s’inscrire à la Scolarité Droit avant le 31
décembre de l’année précédant l’examen. Le dossier d’inscription administratif
et pédagogique est mis en ligne sur ce site début juillet.
Contact : iej@univ-reims.fr
DÉROULEMENT DE LA FORMATION :
La préparation contient des séances d’entraînement à la note de synthèse,
au cas pratique et au commentaire d’arrêt de droit civil et de droit pénal, à
la dissertation juridique, à la dissertation de culture générale, à l’épreuve
d’exposé-discussion (CRFPA), à l’épreuve de conversation avec le jury (l’ENM,
Commissaire), mises à jour en droit pénal, droit civil administratif, cours de
protection des libertés et droits fondamentaux (CRFPA).
Conférences de mise à jour : Droit des obligations et Procédure civile /
Droit patrimonial / Droit des personnes et de la famille / Droit du travail / Droit
commercial / Droit pénal et Procédure pénale / Droit administratif et procédure
administrative / Droit communautaire et européen / Libertés publiques et
droits fondamentaux / Méthodologie / Organisation d’un CRFPA « blanc »
(février - mars) / Entraînements au « Grand oral » du CRFPA (toute l’année)
/ Méthodologie des épreuves / Note de synthèse / Dissertation / Commentaire
d’arrêt / Cas pratique.
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RECHERCHE
École doctorale
«Sciences de l’Homme et de la Société»
Directeur :
Monsieur Philippe ODOU,
Professeur des Universités.

Responsable administrative :
Mme Nathalie LE BARC’H

Les études doctorales forment à la recherche et par la recherche. Elles
permettent d’obtenir un Doctorat en trois ans, par la préparation d’une thèse.
Pour accéder à l’inscription en doctorat, le candidat doit être titulaire d’un
diplôme national de Master ou d’un autre diplôme conférant le grade de master,
à l’issue d’un parcours de formation établissant son aptitude à la recherche.
Les étudiants ayant effectué à l’étranger des études de niveau équivalent ou
bénéficiant de la validation des acquis de l’expérience ont la possibilité de
s’inscrire par dérogation/validation d’étude niveau master.
L’accès en doctorat n’est possible qu’avec une mention «Assez Bien» en M2 et
en particulier au mémoire.

CEJESCO

Le Centre d’Études Juridiques sur l’Efficacité des Systèmes Continentaux
(CEJESCO) regroupe des chercheurs en droit privé, en sciences criminelles,
en droit public et en histoire du droit, fédérés autour d’un axe commun qui
vise à apprécier l’efficacité des systèmes de droit continentaux, et notamment
du droit français. Le Centre assure l’encadrement des actions de recherche
sur ce thème, à travers l’accueil des doctorants et l’organisation de congrès
et de colloques ouverts aux étudiants, ainsi que la promotion de partenariats
tant au niveau international qu’avec les professionnels du droit et les acteurs
économiques locaux.
Directeur :
M. Fabrice ROSA
Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Directeur-Adjoint :
M. Patrick KASPARIAN
Maître de conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Renseignements :
Mme Maroua BOUALI - 03.26.91.36.30 - cejesco@univ-reims.fr
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CRDT
Le Centre de Recherche Droit et Territoire (CRDT) est une unité de recherche
dont le siège se trouve à la Faculté de Droit et de Science Politique de
l’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA). Il se compose d’une
trentaine de chercheurs universitaires et de praticiens, tous spécialisés
dans l’analyse des institutions et procédures publiques. Ils assurent des
publications régulières d’ouvrages, d’articles et de rapports sur ces questions.
Le spectre de l’ex-Centre de Recherche sur la Décentralisation Territoriale
s’est élargi à des questions juridiques et politiques plus vastes que le droit
des collectivités territoriales.
Le CRDT est membre du GIS GRALE CNRS (Groupement de Recherche
sur l’Administration Locale en Europe) et participe à la rédaction annuelle de
chroniques dans Droit et Gestion des Collectivités Territoriales (Le Moniteur).
Il est aussi membre du GIP GRIDAUH (Groupement de Recherche sur les
Institutions et le Droit de l’Aménagement, de l’Urbanisme et de l’Habitat) et
rédige la chronique « Aménagement du territoire » de l’Annuaire français du
droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat (Le Moniteur).
Directeur :
M. Serge PUGEAULT
Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Directeurs-Adjoints :
M. Olivier DUPERON
Maître de conférences - HDR à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
M. Thomas HOCHMANN
Professeur à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.

Renseignements :
Mme Stéphanie OUHIBI - Bureau R 403 - 03.26.91.88.06 - crdt@univ-reims.fr
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3. VIE ÉTUDIANTE
ORGANISATION DES ÉTUDES :
Étudier à l’étranger

La Faculté de droit et de science politique mène une politique de relations
internationales concrétisée par la signature de nombreuses conventions avec
des universités étrangères en Europe et sur les autres continents. Elle compte
ainsi plus de 30 accords de coopération et contrats institutionnels SOCRATES/
ERASMUS. Ceux-ci, conclus dans le cadre des programmes européens,
permettent des échanges d’enseignants et d’étudiants. De nombreuses
destinations à l’intérieur de l’Europe sont offertes, permettant de partir étudier,
pour un ou deux semestres, dans une des universités partenaires.
L’opportunité est aussi offerte de séjourner hors d’Europe, par exemple dans
une université du Québec (Canada) dans le cadre du programme CREPUQ.
Certaines universités ont mis en place un système de cours dispensés en
Anglais pour les étudiants étrangers.
Parallèlement notre Faculté accueille des étudiants issus de ces mêmes universités.
Le système ECTS s’applique entre les universités européennes partenaires.
Le nombre de places disponibles par université partenaire est limité. Il existe
donc une procédure de sélection des candidatures s’effectuant en mars pour les
échanges réalisés dans un cadre SOCRATES/ERASMUS et dès janvier pour
les Universités hors d’Europe.
En licence, un cours intitulé « Comparative Public Law » est proposé en unité
libre et constitue une préparation possible au départ. Ce cours en anglais permet
aux étudiants de découvrir la méthodologie d’enseignement des Facultés de
droit américaines et britanniques, et d’examiner les grandes familles de droit
ainsi que des questions de droit constitutionnel comparé et de droit international
et européen.
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LISTE INDICATIVE DES UNIVERSITÉS EN EUROPE :
Allemagne :
UNIVERSITAT ZU KOLN,
WESTFALISCHE WILHELMS-UNIVERSITAT MUNSTER
Belgique :
UNIVERSITE DE LIEGE
Chypre :
UNIVERSITY OF CYPRUS
Croatie :
UNIVERSITY OF ZAGREB
Espagne :
UNIVERSIDAD DE OVIEDO
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE
UNIVERSITAT DE VALENCE
UNIVERSIDAD DE MALAGA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Grèce :
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENES
Italie :
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI NAPOLI «PARTHENOPE»
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FIRENZE
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MILANO
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DEL PIEMONTE ORIENTALE,
UNIVERSITA DI SIENA
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Pologne :
JAGIELLONIAN UNIVERSITY,
UNIVERSYTET SLASKI W KATOWICACH
République Tchèque :
CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE
Roumanie :
UNIVERSTY OF BUCHAREST, UNIVERSITATEA DIN ORADEA
Royaume-Uni :
SOUTHAMPTON SOLENT UNIVERSITY,
UNIVERSITY OF THE WEST OF SCOTLAND
Slovaquie :
TRNAVA UNIVERSITY IN TRNAVA,
MATEJ BEL UNIVERSITY IN BANSKA BYSTRICA,
CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA
Slovénie :
UNIVERSITY OF LJUBLJANA
Turquie :
GALATASARAY UNIVERSITY
RENSEIGNEMENTS :
ridroit@univ-reims.fr
loubna.aitbelgnaoui@univ-reims.fr
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Stages
Il est obligatoire de signer une convention de stage, remise au service de la
scolarité impérativement 15 jours avant le début du stage.
La convention est établie en trois exemplaires et doit être signée par :
- l’étudiant
- l’organisme d’accueil
- le responsable de la formation dans laquelle est inscrit l’étudiant
- le Doyen
Les imprimés de convention de stage ainsi que la réglementation en vigueur
sont disponibles au Bureau d’Accueil Étudiants.

Régimes spéciaux d’études
Les étudiants engagés dans la vie active, assumant des responsabilités
particulières dans la vie universitaire ou étudiante, effectuant leur service national,
chargés de famille, engagés dans plusieurs cursus au sein de l’université,
handicapés ou sportifs de haut niveau peuvent demander la dispense totale ou
partielle d’assiduité aux TD.
Ces aménagements sont accordés par le Doyen sur présentation de pièces
justificatives (contrat de travail…), lors de la rentrée universitaire.
Étudiants handicapés :
Tout étudiant ou futur étudiant handicapé ou en situation de handicap inscrit à
l’URCA peut bénéficier d’un accompagnement de la Mission Handicap.
La Mission Handicap de l’Université coordonne les actions visant la poursuite de
ses études dans les meilleures conditions possibles, en organisant, si besoin,
les aides ou aménagements nécessaires prévus par la Charte UniversitéHandicap. Elle met en œuvre avec différents partenaires (SUMPPS, BU…) des
aides humaines spécifiques (secrétariat d’examen, prises de notes…) et des
aides techniques et technologiques (prêt de matériel, machines à lire, synthèse
vocale, logiciel zoomtext…).
Il est conseillé de contacter le plus tôt possible la Mission Handicap (au cours
de l’année précédant la rentrée universitaire ou dès le début de celle-ci) afin que
l’ensemble des besoins puisse être pris en compte et étudié rapidement. Les
aménagements, moyens et actions qui seront mis en œuvre pourront être revus
dans l’année selon l’évolution des besoins de l’étudiant.
Renseignements : handicap@univ-reims.fr
Bureau 3014 - Tél : 03 26 91 81 00
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DROITS ET DEVOIRS DES ÉTUDIANTS
Assiduité
Le contrôle d’assiduité est assuré à chaque séance pédagogique. Les absences
justifiées, ou non, sont signalées par l’enseignant et sont transmises aux
différents jurys.
L’assiduité est, avec les résultats et le comportement de l’étudiant, un des
critères d’appréciation des connaissances et des compétences pris en compte
par le jury pour valider le parcours de formation.
L’assiduité aux TD est obligatoire. Trois absences injustifiées en TD donnent
lieu à une défaillance. L’absence à un ou plusieurs TD n’entraîne pas l’exclusion
des autres séances.
Pour certains enseignements, les étudiants sont répartis par ordre alphabétique
en deux groupes (« A à H » et « I à Z »). Aucun changement de groupe
alphabétique n’est possible.
Examens terminaux
Tout étudiant absent à au moins une épreuve d’examen terminal est considéré
comme défaillant. L’année ne peut donc être validée.
L’étudiant doit :
Composer personnellement et seul sauf disposition préalablement attestée (ex :
étudiant handicapé) ;
N’utiliser que le matériel expressément autorise dans les modalités d’examen ;
Se présenter impérativement sur le lieu d’examen au moins 15 minutes avant
le début de l’épreuve ;
Avoir sur lui toutes les pièces nécessaires à son identification (carte d’étudiant
impérative) ;
S’installer à la place qui lui a été attribuée ;
Utiliser uniquement les copies d’examen anonymes et les feuilles de brouillon
mises à sa disposition par l’administration ;
Remettre sa copie et émarger, même s’il s’agit d’une copie blanche ;
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Éteindre son téléphone ou tout appareil électronique non-autorisé et le laisser
dans son sac ;
En vue de prévenir les fraudes ou tentatives de fraudes, il peut être demandé
aux étudiants de se découvrir, de dégager les oreilles afin de s’assurer de
l’absence d’appareils d’enregistrement. Au moment de la vérification, l’étudiant
peut demander que cette vérification s’effectue discrètement. Les oreilles n’ont
pas à être dégagées pendant tout le déroulement de l’épreuve.
En cas de refus, mention en sera portée au procès-verbal ; un rapport de
suspicion de fraude pourra être établi.
L’étudiant ne doit pas :
S’installer à sa place avec des effets personnels pouvant contenir tout document
ou matériel non autorisé;
Utiliser des sources d’informations autres que celles expressément autorisées;
Utiliser tout mode de communication avec la salle d’examen ou avec l’extérieur;
Quitter définitivement la salle d’examen moins de 30 minutes après le début de
l’épreuve;
Quitter définitivement la salle d’examen avant d’avoir satisfait au contrôle
d’identité et d’avoir émargé en face de son nom pour la remise de copie;
Regagner la salle une fois sa copie remise définitivement aux surveillants.
Après affichage des résultats, les étudiants ont le droit, sur leur demande, a :
- la consultation de leurs copies en présence du correcteur et/ou du responsable
de l’enseignement, dans un délai d’une semaine ouvrée.
- un entretien avec le président du jury ou un des membres du jury délégué par
le président.
Les copies ayant un caractère nominatif, celles-ci ne peuvent être communiquées
à un tiers (autre étudiant, parent d’étudiant, etc.).
Les modalités pour la réception des étudiants et la consultation de leur copie
sont affichées en même temps que les résultats.

56

SERVICES UNIVERSITAIRES
Service d’Accompagnement des Étudiants (SAE) :
Le SAE a pour mission d’informer et conseiller sur l’offre de formation à
l’Université et les possibilités d’orientation et d’insertion. L’équipe, constituée
de documentalistes, de conseillers d’orientation psychologues et de conseillers
en insertion accompagne les étudiants dans leurs recherches pour élaborer un
projet personnel et professionnel.
Réception sur rendez-vous. Accueil individualisé pour la méthodologie de
recherche de stage ou d’emploi, le conseil CV, Lettre de motivation, etc.
Mise à disposition, en accès libre, des dossiers, des revues et périodiques.
Contact :
orientation@univ-reims.fr

Bureau de la Vie Étudiante (BVE) :
Le BVE participe à l’accueil et à l’intégration de tous les étudiants. Il participe
à la formation des élus étudiants et veille au bon développement de la vie
étudiante sous toutes ses formes. Qu’il s’agisse de projets étudiants ou
d’événements universitaires, le BVE a pour rôle de relayer l’information auprès
de tous les étudiants.
Le BVE aide et accompagne les associations étudiantes dans toutes leurs
démarches depuis leur création. Il assure un suivi régulier de chaque association
étudiante et de toutes les activités qui y sont liées : attribution de locaux,
demandes de subventions ou encore construction de projets.
Responsable du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives
Étudiantes (FSDIE), le BVE s’engage à aider toutes les associations étudiantes
à monter leurs différents projets. Il les accompagne dans leurs démarches et
étudie personnellement tout dossier de demande de subvention déposé auprès
de l’université.
Contact :
bve@univ-reims.fr
57

Service Universitaire des Activités Physiques
et Sportives (SUAPS) :
Le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) met à
disposition des étudiants une multitude d’activités sportives traditionnelles et
nouvelles, en salle ou plein air, encadrées ou en pratique libre, du débutant
au confirmé (5000 heures, 40 activités) : équitation, golf, football, fitness,
athlétisme, futsal, badminton, ski, tir à l’arc, kinomichi…
Lors de l’inscription à l’université, il faut choisir de régler le «droit sportif».
L’inscription peut se faire au bureau du SUAPS toute l’année.
Contact :
suaps@univ-reims.fr

Service Universitaire de l’Action Culturelle (SUAC) :
Le SUAC est chargé de mettre en œuvre le projet culturel de l’URCA. Il propose
une riche programmation culturelle tout au long de l’année : Campus en fête,
Printemps des poètes, Festival Turbofilm, nombreuses conférences, etc.
Contact :
suac@univ-reims.fr

Maison des langues :
Langues proposées : anglais, allemand, espagnol, italien, catalan, portugais,
russe, chinois, japonais, coréen, arabe, norvégien.
Certifications organisées sur place :
TOEIC, TOEFL, onDafF, TestDaF, Voltaire, DELE.
Des ateliers de conversation ont ouverts en fonction des demandes et sont pour
la plupart animés par des natifs.
Contact :
cerelcroixrouge@univ-reims.fr
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Bibliothèque :
La bibliothèque Robert de Sorbon est un lieu de travail privilégié pour les
étudiants. Elle assure également une programmation culturelle tout au long
de l’année.
Prêt à domicile : Possibilité d’emprunter 20 documents au total : tous supports
confondus (à l’exception des codes dont le nombre est limité à 3)
Le prêt est d’une durée de 2 semaines, renouvelable 3 fois (à l’exception des
codes dont le prêt est limité à 2 semaines)
Prêt entre bibliothèques : il fournit tout document, français ou étranger,
indisponible à Reims (service payant).
Reproduction des documents : Photocopieurs N1B, imprimantes couleur
(service payant), scanner (service gratuit)
Espaces de Travail : des salles de travail en groupe sont disponibles sur
réservation en ligne à partir du bureau virtuel (un groupe est constitué de 3
personnes minimum).
Consultation du catalogue de la BU, base de données en ligne, revues en ligne,
annales d’examens : www.univ-reims/BU
Les bases de données en ligne (Dalloz, JurisClasseur, Lextenso, etc…) sont
interrogeables à partir des 100 postes informatiques de la bibliothèque et de tout
poste Internet du campus Croix-Rouge. La plupart sont également accessibles
depuis l’extérieur de l’Université, à partir du portail de la BU, rubrique Ressources
électroniques, à l’aide d’une connexion authentifiée.
Formation à la recherche documentaire : une présentation de la bibliothèque
et une formation à la recherche documentaire sont proposées systématiquement
aux étudiants de 1e année de Licence en début d’année universitaire.
www.univ-reims.fr/BU
Twitter : https://twitter.com/bureims
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Bourses, logements et restauration :
Le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) gère les
bourses et aides auxquelles peuvent être éligibles un certain nombre d’étudiants.
Le CROUS est également le premier interlocuteur pour les logements étudiants.
Il convient de le contacter pour obtenir les informations relatives aux logements
proposés par le CROUS comme par d’autres institutions (résidences étudiantes,
logements HLM, logements solidaires, etc.).
Enfin le CROUS propose plusieurs points de restauration pour les étudiants
(resto’U, cafétéria).
Contact :
A Reims : reims-campus@crous-reims.fr - 03 26 50 04 59
A Troyes : antenne-troyes@crous-reims.fr - 03 25 40 06 24

Santé
Service de Médecine Préventive et de Promotion de
la Santé (SUMPPS) :
Le SUMPPS assure le suivi médical des étudiants de première année, puis le
suivi des étudiants et doctorants particulièrement exposés à des risques dans
le cadre de leurs études.
Par de nombreuses actions de prévention, le SUMPPS accompagne également
les étudiants pour répondre à leurs questions et les aider à prendre en charge
leur santé. Les étudiants de 1e année sont convoqués pour un bilan de santé.
Contact :
sumpps-cr-infirmiere@univ-reims.fr
Tél. 03 26 91 38 80 (infirmières)
Tél. 03 26 91 38 81 (assistante sociale)
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4. DÉMARCHES ET RENSEIGNEMENTS
Inscriptions et Bureau virtuel :
L’inscription revêt un caractère obligatoire, annuel, exclusif, personnel et payant.
Elle se déroule en deux temps : une inscription administrative (IA) et une
inscription pédagogique (IP). Tout étudiant n’ayant pas finalisé ses inscriptions
n’est pas autorisé à se présenter aux examens.
IA : L’inscription administrative est l’inscription de l’étudiant à l’université. A
partir de celle-ci lui seront délivrés sa carte d’étudiant, ainsi que son certificat
de scolarité. Des frais supplémentaires doivent être acquittés pour l’inscription
à la Sécurité Sociale.
IP : L’inscription pédagogique est l’inscription de l’étudiant aux différents
enseignements travaux dirigés (TD) ou options. Celle-ci permet d’éditer un
contrat pédagogique qui récapitule l’ensemble des enseignements auxquels
l’étudiant est inscrit.
Se reporter à la rubrique «renseignements» de chaque diplôme.
Tout étudiant se voit conférer une adresse email personnelle et un accès au
bureau virtuel de l’Université.
Il convient d’activer, dès l’inscription administrative, son compte d’accès aux
ressources numériques de l’Université (connexion sur la page d’accueil du
bureau virtuel www.ebureau.univ-reims.fr). Ce compte donne également accès
au Wifi de l’Université.
Le bureau virtuel comporte des applications comme le courrier électronique
(beaucoup d’informations sont transmises par email), les cours en ligne, les
actualités, la consultation des notes et du dossier de scolarité.

Validation des acquis :
Validations d’Acquis universitaires
Les étudiants titulaires d’un diplôme autre que celui requis pour s’inscrire dans
une année donnée (étudiants titulaires d’un DUT…), peuvent déposer une
demande de validation des acquis (VA 13). La Commission de Validation des
Acquis examine les dossiers et prend des décisions à titre individuel. Les dates
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de dépôt des dossiers doivent être impérativement respectées. Tout dossier
incomplet ou remis après la date limite sera rejeté.
Validations d’Acquis Professionnels (VAP)
Le dispositif de validation des acquis permet de candidater à une formation alors
que l’on ne dispose pas des titres ou diplômes requis sur la base de l’expérience
professionnelle, des formations suivies et/ou des acquis personnels. Le candidat
doit avoir interrompu ses études depuis au moins 2 ans (3 ans en cas d’échec
au titre concerné) et doit être âgé d’au moins 20 ans.
Validations d’Acquis de l’Expérience (VAE)
Pas de condition d’âge ni de statut. Le candidat doit justifier d’une expérience
professionnelle d’au moins 3 ans dans une activité salariée, non salariée ou
bénévole en relation avec la certification visée (possibilité d’obtenir un diplôme
partiellement ou dans sa totalité)
Les périodes de formation initiale et continue ou de stage ne sont pas prises
en compte.
Renseignements et accompagnement auprès du Service de la Formation
Continue et de l’Insertion Professionnelle (SFCIP):
Mme DELCOURT
charlotte.delcourt@univ-reims.fr
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RENSEIGNEMENTS
MASTER 1E ANNÉE, TOUTES MENTIONS À REIMS :
Mme Audrey MARTIGNY
Bureau 3079 - 03 26 91 38 24 - m1droit@univ-reims.fr

MASTER MENTION DROIT

Parcours Droit du vin et des spiritueux
Mme Monique DESSALLES
Bureau 3046 – 03.26.91.38.44 – m2droitduvin@univ-reims.fr

MASTER MENTION DROIT DE L’ENTREPRISE
Parcours Droit des affaires, droit des PME-PMI
M. Romain GOUGELET
Bureau 3079 - 03.26.91.82.56 – m2affaires@univ-reims.fr
Parcours Droit du travail, droit du contrat de travail
M. Romain GOUGELET
Bureau 3079 - 03.26.91.82.56 – m2affaires@univ-reims.fr

MASTER MENTION DROIT NOTARIAL

Mme Audrey MARTIGNY
Bureau 3078 - 03.26.91.38.24 – m2notarial@univ-reims.fr

MASTER MENTION DROIT PÉNAL
ET SCIENCES CRIMINELLES

M. Romain GOUGELET
Bureau 3079 - 03.26.91.82.56 – m2penal@univ-reims.fr

MASTER MENTION DROIT PRIVÉ

Parcours Droit des contentieux privés
M. Romain GOUGELET
Bureau 3079 - 03.26.91.82.56 – m2contentieux@univ-reims.fr

MASTER MENTION DROIT PUBLIC

Parcours Administration publique (à Troyes)
Mme Martine LAURENT
03.25.80.19.21 – m1ap@univ-reims.fr et m2ap@univ-reims.fr
Parcours Cadre d’administration des services publics
et du secteur privé en Afrique
Mme Claudine GOBERT
Bureau 3015 – 03.26.91.83.62 - m2afrique@univ-reims.fr
Parcours Droit des collectivités territoriales
Mme Monique DESSALLES
Bureau 3046 – 03.26.91.38.44 – m2dct@univ-reims.fr
Parcours Droit public, carrières publiques
Mme Claudine GOBERT
Bureau 3015 – 03.26.91.83.62 - m2droitpublic@univ-reims.fr
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Parcours Droit public des affaires
Mme Monique DESSALLES
Bureau 3046 – 03.26.91.38.44 – m2dpa@univ-reims.fr
Parcours Spécialistes de l’intégration communautaire
et de la politique européenne de voisinage
Mme Claudine GOBERT
Bureau 3015 – 03.26.91.83.62 – m2sicpev@univ-reims.fr

DIPLÔMES UNIVERSITAIRES :
DU Institut Rémois de Droit Approfondi
Mme Aurélie HÉLARY
Bureau 3080 - 03.26.91.85.85 – irda@univ-reims.fr
DU Administration publique
M. Sébastien CROYET
Bureau 3048 - 03 26 91 81.88 - ipag@univ-reims.fr
DU Sécurité et défense
M. Sébastien CROYET
Bureau 3048 - 03 26 91 81 88 - ipag@univ-reims.fr
DU Criminologie et Probation
Mme Aurélie HÉLARY
Bureau 3080 - 03.26.91.85.85 – duppsmj@univ-reims.fr
Institut de Préparation à l’Administration Générale (IPAG)
M. Sébastien CROYET
Bureau 3048 - 03 26 91 81 88 - ipag@univ-reims.fr
Institut d’Études Judiciaires (IEJ)
M. Sébastien CROYET
Bureau 3048 - 03 26 91 81 88 - iej@univ-reims.fr
CRDT
Mme Stéphanie OUHIBI
Bureau R 403 - 03.26.91.88.06 - crdt@univ-reims.fr
CEJESCO
Mme Maroua BOUALI
03.26.91.36.30 – cejesco@univ-reims.fr
ADRESSES POSTALES
Faculté de Droit et de Science Politique
57 rue Pierre Taittinger – BP 30
51571 REIMS cedex
Campus des Comtes de Champagne
Hôtel-Dieu-le-Compte
Place du Préau - BP 60076
10011 TROYES
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Faculté de Droit et de Science Politique :
Tél. 03 26 91 38 26
57 rue Pierre Taittinger 51100 Reims
http://www.univ-reims.fr/ufrdroit
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