[ Le seul impôt pour lequel vous choisissez le bénéficiaire ]
Chaque année, la taxe est utilisée pour
• Améliorer les conditions d’études de vos futurs collaborateurs
• Développer des projets pédadogiques professionnalisants
• Innover afin d’accompagner les mutations des professions juridiques

En 2019-2020, la taxe sera utilisée pour
Moderniser nos installations
La réfection et mise aux normes
concernera trois grands amphithéâtres
(776, 500, 200 places) de la Faculté
de Droit et des Sciences politiques.
Avec votre soutien, nous pourrons optimiser
les conditions d’études au sein de notre
Faculté en renovant également le matériel
audiovisuel et de visio-conférences...

Développer nos formations à distance
Rendre accessible la formation universitaire
au-delà des contraintes d’emploi du temps,
tel est l’objectif de la formation à distance.
Quatre diplômes d’université sont d’ores
et déjà proposés sous ce format par la
Faculté de Droit et des Sciences politiques.
Aidez-nous à enrichir notre offre.

Poursuivre nos innovations
pédagogiques
Intelligence artificielle, numérique, nouvelles
technologies, protection des données personnelles
font désormais partie du quotidien des praticiens
du Droit. Soutenez les évolutions pédagogiques
qui en découlent et aidez-nous à former vos futurs
collaborateurs.

[ Nos formations éligibles à la taxe ]

LICENCE (BAC +3)
Licence de Droit

Licences pluridisciplinaires

Deux années de tronc commun puis
spécialisation en 3e année

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Entreprise
Judiciaire
Privé
Public
Science politique
Assistant juridique

Parcours Europe
Parcours Franco-Allemand
Double licence Droit LEA (La Roche-sur-Yon)

Licence professionnelle
•

Métiers du Notariat

MASTER 2 (BAC +5)
Mention Droit Notarial
•

Droit notarial

Mention Droit pénal et
sciences criminelles
•
•

Mention Justice,
procès et procédure

Mention Histoire du droit
et des institutions

•

•

Parcours Magistrature (prépa ENM)

Mention Droit public

Droit pénal et carrières judicaires
Sciences sociales et criminologie

•
•
•

Droit des collectivités territoriales
Droit public des affaires
Droit public approfondi

Mention Droit social

Mention Études sur le genre

•
•

•
•

Droit social approfondi
Droit social et management des
ressources humaines

Mention Droit de l’environnement et
de l’urbanisme
•
•

Droit de l’environnement
Villes et territoires : politiques et
pratiques de l’urbanisme

Corps et biopolitiques
Discriminations

Mention Droit privé
•
•
•
•
•

Droit des opérations immobilières
Droit privé général
Responsabilité civile et assurances
Propriété intellectuelle
Droit des affaires

Histoire du droit

Mention Études européennes
et internationales
•

•
•
•
•
•

Droit du marché
- spécialité Concurrence et
consommation
- spécialité Agro-alimentaire
Droit de l’Union Européenne
Droit et sécurité des activités
maritimes et océaniques
Droit international et européen
des droits fondamentaux
Science politique de l’Europe
Juriste trilingue

[ Quelques chiffres clés]
BAC + 2

4300

étudiants
BAC + 8

+ 300 Intervenants
de

professionnels

1950

étudiants
diplômés

chaque année

[ Pour nous verser la taxe d’apprentissage]
Choisissez la formation à laquelle
vous souhaitez verser la taxe (cf p.3)

3.

Remplissez le bordereau en
précisant la formation de votre choix
ainsi que le code établissement UAI :
0441511D. La Faculté est éligible à la
catégorie B - Hors-Quota.

Vous avez jusqu’au 28 février 2019
pour affecter votre Taxe d’Apprentissage

2.

Contactez votre expert-comptable
ou l’organisme collecteur de votre choix
(OCTA) pour leur indiquer que vous
souhaitez verser la taxe à la Faculté de
Droit et des Sciences politiques

4.

Complétez votre intention de
versement en ligne afin de nous confirmer
votre soutien en cliquant ici.

[ Merci par avance de votre soutien ]
Votre contact privilégié
Charlotte TROSIC

Chargée des relations entreprises et de
l’insertion professionnelle des diplômés

Bureau 108
Faculté de Droit et des Sciences politiques

02 40 14 16 92

Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307 - 44313 Nantes cedex 3

relations.entreprises.droit@univ-nantes.fr

Conception Faculté de Droit et des Sciences politiques

1.

