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La mention droit privé s’adresse à des étudiants désirant acquérir une
culture juridique approfondie en matière de droit privé ainsi qu’une méthode
privilégiant non seulement l’esprit d’analyse mais aussi la capacité à établir
des ponts entre les différentes disciplines du droit privé.
Les métiers auxquels conduit cette formation sont les métiers traditionnels du
droit (avocat, magistrat…) mais également à des professions non réglementées
telles que juristes d’entreprises, de collectivités… en relation avec les
spécialités du master 2 qu’ils ont choisies : par exemple, ils deviennent juriste
spécialisé en droit des assurances, juriste spécialisé en matière de brevet ou
de droit d’auteur, juriste dans une entreprise de promotion immobilière.

Le master Droit privé est structuré sous la forme
de 3 parcours de M1 et 5 parcours de M2
Les 3 parcours de M1
• Droit des affaires 			

page 4

• Droit privé général et carrières judiciaires

page 5

• Propriété intellectuelle 			
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Les 5 parcours de M2
• Droit privé général 			

page 7

• Droit des affaires 			

page 8

• Responsabilité civile et assurances 		

page 9

• Propriété intellectuelle 			

page 10

• Droit des opérations immobilières		

page 11

Chacun de ces parcours comporte un programme propre à la spécialisation envisagée
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Lieu de la formation
Nantes

Durée de la formation

MASTER 1 DROIT DES AFFAIRES
Le master 1 Droit des affaires offre une spécialisation dans le domaine du
droit des affaires et de l’entreprise. Il permet l’acquisition des connaissances
spécifiques nécessaires à l’exercice des fonctions de juriste d’entreprise ou
d’avocat spécialisé en droit des affaires.

Une année universitaire

Enseignements

Admission

L’accès est de plein droit pour les étudiants
titulaires d’une licence de Droit (dans la
limite des places disponibles).
Pour les autres étudiants titulaires d’un
diplôme équivalent, l’accès est soumis à une
procédure de validation d’acquis.

Enseignements fondamentaux
• Droit spécial des sociétés
• Contrats civils et commerciaux
• Droit bancaire et boursier
• Droit de la concurrence
• Droit des entreprises en difficulté
• Droit des affaires de l’Union
européenne
• Fiscalité des sociétés
• Régime des obligations

Public visé

Enseignements
complémentaires
• Comptabilité des sociétés
• Droit de la consommation
• Droit de la construction
• Droit de la distribution

Effectif attendu

Compétences visées

• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus de
2 ans et demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue)

80 places environ

Contacts

• Responsable de formation
Laure NURIT
• Scolarité
02 40 14 15 19
masters1.droit@univ-nantes.fr

• Formation continue
02 40 14 16 97
fc.droit@univ-nantes.fr
Faculté de droit et des sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

www.droit.univ-nantes.fr

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit international privé
Droit maritime
Droit social des affaires
Droit comparé
Droit de la propriété industrielle
Droit des assurances des affaires
Droit du commerce électronique
Droit du commerce international
Droit pénal des affaires

Enseignements de compétences
complémentaires
• C2i niveau 2 Métiers du droit
• 1 langue étrangère (Allemand, Anglais
ou Espagnol)		
• Mémoire étudiants Erasmus

• maîtriser les disciplines qui constituent le socle fondamental du droit de
l’entreprise (droit des sociétés, droit fiscal, droit des entreprises en difficulté,
comptabilité des sociétés, droit des contrats civils et commerciaux...)
• appréhender l’environnement juridique de l’entreprise (droit de la concurrence,
droit de la consommation, droit social des affaires, droit de la propriété
industrielle...).

Et après

Poursuites d’études
• Master 2 droit des affaires ou autres Masters 2 de droit privé.
Métiers visés
• Juriste d’entreprise ou de banque, juriste dans le secteur associatif, avocat
d’affaires, mandataire judiciaire...
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MASTER 1 DROIT PRIVÉ GÉNÉRAL
ET CARRIÈRES JUDICIAIRES
Ce Master 1 est une première étape du Master offrant aux étudiants un panel
d’options suffisamment large, parmi les enseignements de tous les Masters 1
de la mention, voire d’autres mentions. Cette mutualisation légitime les
parcours vers les différents M2 de la mention.
Le master 1 s’appuie sur la formation généraliste dispensée par la licence.
Pendant ces trois années les étudiants ont la possibilité par les choix de
certaines disciplines ou de leur matière à TD d’inscrire leurs parcours dans les
logiques essentielles du droit privé.

Enseignements
Enseignements fondamentaux
• Contrats civils et commerciaux
approfondis
• Droit international privé
• Droit judiciaire privé approfondi
• Régimes matrimoniaux
• Droit des successions		
• Procédures civiles d’exécution
• Régime des obligations
		
Enseignements complémentaires
• Contentieux administratif
• Droit bancaire et boursier
• Droit de la consommation
• Droit de la construction
• Droit de la distribution

•
•
•
•
•
•
•
•

Histoire du droit des biens
Propriété littéraire et artistique
Droit comparé
Droit de la propriété industrielle
Droit des assurances
Droit des entreprises en difficulté
Droit du commerce électronique
Libertés et droits fondamentaux
approfondis
		
Enseignements de compétences
complémentaires
• C2i niveau 2 Métiers du droit
• 1 Langue étrangère (Allemand, Anglais
ou Espagnol)

Compétences visées
• Maîtriser les compétences qui constituent le socle fondamental du droit privé.
• Maîtriser le raisonnement juridique et développer la capacité d’analyse dans des
matières généralistes et de spécialité.

Et après
• Ce M1 débouche sur les différents M2 de la mention, en particulier le M2 Droit
privé général, le M2 Responsabilité civile et assurances, le M2 Droit des opérations
immobilières.
• Il conduit également vers la préparation au concours d’entrée à l’Ecole Nationale de
la Magistrature ou l’examen d’entrée à l’Ecole des Avocats.
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Lieu de la formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire

Admission

L’accès est de plein droit pour les étudiants
titulaires d’une licence de Droit.
Pour les autres étudiants titulaires d’un
diplôme équivalent, l’accès est soumis à une
procédure de validation d’acquis.

Public visé

• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus de
2 ans et demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue)

Effectif attendu
60 places environ

Contacts

• Responsables de formation
Valérie PIRONON
Sébastien BEAUGENDRE
• Scolarité
02 40 14 15 19
masters1.droit@univ-nantes.fr
• Formation continue
02 40 14 16 97
fc.droit@univ-nantes.fr
Faculté de droit et des sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

www.droit.univ-nantes.fr

Lieu de la formation
Nantes

MASTER 1 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Une année universitaire

Le Master 1 « droit de la propriété intellectuelle » préfigure une spécialisation
en droit de la propriété intellectuelle (Master 2 « Droit de la propriété
intellectuelle ») tout en ménageant la possibilité de s’orienter vers des masters
2 plus généraux relevant notamment du droit des affaires. Il offre également la
possibilité de se préparer à l’examen d’entrée dans un CRFPA.

Admission

Enseignements

Durée de la formation

L’accès est de plein droit pour les étudiants
titulaires d’une licence de Droit (dans la
limite des places disponibles).
Pour les autres étudiants titulaires d’un
diplôme équivalent, l’accès est soumis à une
procédure de validation d’acquis.

Public visé

• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus de
2 ans et demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue)

Effectif attendu
80 places environ

Contacts

• Responsable de formation
Jean-Pierre CLAVIER

Enseignements fondamentaux
• Droit de la propriété littéraire et
artistique
• Contrats civils et commerciaux
• Droit de la concurrence
• Droit international privé
• Droit de la propriété industrielle
• Droit du commerce électronique
• Régime des obligations
Enseignements
complémentaires
• Arbitrage et modes alternatifs de
règlement des conflits
• Droit de la consommation
• Droit de la distribution
• Droit spécial des sociétés

• Droit comparé
• Droit des affaires de l’Union
européenne
• Droit du commerce international
• Droit pénal des affaires
• Libertés et droits fondamentaux
approfondis
• Droit des successions
Enseignements de compétences
complémentaires
• C2i niveau 2 Métiers du droit (facultatif)
• 1 langue étrangère (Allemand, Anglais
ou Espagnol)		
• Mémoire étudiants Erasmus (facultatif)
• Stage (facultatif)

Compétences visées

• Le master permet l’acquisition de connaissances juridiques dans un domaine
complexe : le droit de l’immatériel (propriété intellectuelle, droit du commerce
électronique …) et des disciplines connexes (droit de la concurrence, droit de la
distribution…)
• Le master permet un premier approfondissement des connaissances juridiques
acquises en Licence dans le domaine du droit des contrats, du droit des affaires …

• Scolarité
02 40 14 15 19
masters1.droit@univ-nantes.fr
• Formation continue
02 40 14 16 97
fc.droit@univ-nantes.fr
Faculté de droit et des sciences politiques

Et après
Poursuites d’études
Poursuite en Master 2 « droit de la propriété intellectuelle », ou dans d’autres Masters 2
droit privé, droit des affaires, droit de l’immatériel…

Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

www.droit.univ-nantes.fr
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MASTER 2 DROIT PRIVÉ GÉNÉRAL
Le Master 2 Droit privé général de la faculté de Droit et des Sciences politiques
de Nantes est une formation de haut niveau, destinée à présenter aux étudiants
les plus motivés les principaux axes de la recherche fondamentale en droit
privé et à susciter de leur part une réflexion critique sur l’évolution de cette
branche du droit.
Il s’adresse en priorité aux étudiants qui souhaitent élargir leur culture
juridique et approfondir leur connaissance du droit privé par la confrontation
des analyses doctrinales, la comparaison des systèmes, la mise à l’épreuve
des logiques juridiques placées au service des besoins économiques.
Le master 2 droit privé général est un master orienté vers la recherche.
L’accent est mis sur la rédaction d’un mémoire d’une soixantaine de pages.

Enseignements
Approfondissement
• Théorie du droit privé
• Droit des obligations approfondi
• Technique contractuelle
• Droit comparé
• Droit romain

Recherche
• Méthodologie de la recherche
• Mémoire de recherche
• Séminaire de contentieux privé
• Séminaire de droit international privé

Spécialisation
• Droit des affaires
• Droit civil spécial
• Droit du patrimoine

Lieu de la formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire

Admission

L’accès à ce master 2 est sélectif.
Recrutement sur dossier examiné par la
commission pédagogique.
Ce master 2 est accessible aux étudiants
titulaires d’un M1 droit privé général et
carrières judiciaires, ou encore notariat,
voire droit des affaires, tout M1 dont les
orientations principales sont à la fois
le droit civil, le droit commercial et la
procédure civile.

Public visé

• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus de
2 ans et demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue)

Effectif attendu

25 places (capacité d’accueil limitée)

Et après
Les débouchés du M2 droit privé peuvent être rangés en deux
catégories :
• le M2 droit privé s’adresse aux étudiants qui éprouvent une attirance pour la recherche
fondamentale et envisagent l’éventualité de prolonger leurs études par la réalisation
d’une thèse de doctorat ;
• le M2 droit privé séduit tout spécialement les étudiants qui estiment devoir compléter
leur formation juridique avant de présenter leur candidature soit dans les services
juridiques de grandes entreprises (banque, assurance, courtiers, grandes surfaces
commerciales proposant des crédits et les garanties d’assurances qui y sont liées,
etc.), soit à des examens ou concours exigeant un haut niveau de culture juridique tels
que le concours d’entrée à l’Ecole Nationale de la Magistrature ou l’examen d’entrée
à l’Ecole des Avocats.
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Contacts

• Responsable de formation
Philippe BRIAND
• Scolarité
02 40 14 15 21
m2dprg@univ-nantes.fr
• Formation continue
02 40 14 16 97
fc.droit@univ-nantes.fr
Faculté de droit et des sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

www.droit.univ-nantes.fr

Lieu de la formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire

Admission
Sur sélection après obtention d’un master 1
Ce master 2 est ouvert aux étudiants
titulaires
• d’un master 1 Droit des affaires
• d’un master 1 de droit (privé, notarial,
carrières judiciaires)
• d’un diplôme considéré comme
équivalent : école de commerce ou école
d’ingénieur ...

Public visé

• Étudiants en formation initiale
• Alternants
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus
de 2 ans et demandeurs d’emploi
(contacter la formation continue)

MASTER 2 DROIT DES AFFAIRES
Le Master 2 Droit des affaires forme des juristes de haut niveau capables
d’assister, de conseiller des dirigeants de sociétés ou de groupe de sociétés.
A l’issue de cette formation les étudiants doivent notamment être capables
de rédiger des ordres du jour et procès verbaux d’assemblée générale et
de conseil d’administration, d’animer un comité de direction, de procéder
à des recrutements, entretiens d’embauche, de licenciement, de rédiger et
de négocier des contrats, de faire un diagnostic sur la situation économique,
sociale et financière d’une entreprise, de solliciter des aides publiques aux
entreprises, de régler des litiges par la voie amiable ou judiciaire, de faire face
à l’espionnage économique et aux situations concurrentielles.

Enseignements
L’organisation et le
fonctionnement de l’entreprise
• Gouvernance de l’entreprise
• Groupes de sociétés
• Structure juridique de l’entreprise
• Fiscalité de l’entreprise
• Techniques sociétaires
Les ressources de l’entreprise
• Comptabilité et analyse financière
• Financement de l’entreprise
• Gestion des ressources humaines

L’entreprise dans son
environnement
• Anglais des affaires
• Environnement concurrentiel
• Environnement international
Expérience en milieu
professionnel
• Stage - 12 à 24 semaines entre avril et
octobre
• Mémoire et soutenance

Effectif attendu

20 places (capacité d’accueil limitée)

Les opérations de l’entreprise
• Droit public des contrats
• Techniques contractuelles des affaires
• Transmission de l’entreprise

Contacts

Partenariat avec l’école de management Audencia

• Responsable de formation
Laure NURIT
• Scolarité
02 40 14 15 18
m2da@univ-nantes.fr

• Formation continue
02 40 14 16 97
fc.droit@univ-nantes.fr
Faculté de droit et des sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

www.droit.univ-nantes.fr

Aux termes de l’accord conclu avec l’école de management Audencia, les étudiants du
M2 droit des affaires désireux de compléter leur cursus juridique par le diplôme Grande
école Audencia ont la possibilité, après l’obtention du Master 2, de rejoindre l’école de
management afin de bénéficier, à l’issue d’un cursus de 18 mois au sein de cette dernière,
d’un double diplôme master droit des affaires / master grande école.

Et après

Emplois, métiers possibles à l’issue du diplôme
• Juriste d’entreprise,
• Conseil aux entreprises,
• Avocat d’affaires (sous réserve de
poursuite d’études et d’obtention du
CAPA)
• Administrateur judiciaire, mandataire
judiciaire (sous réserve de l’obtention

•
•
•
•

de l’examen d’entrée au stage
professionnel),
Directeur juridique, directeur général,
Consultant,
Juriste de banque,
Magistrat (sous réserve de l’obtention
du concours ENM).
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MASTER 2 RESPONSABILITÉ CIVILE ET
ASSURANCES
Le Master 2 Droit responsabilité civile et assurances de la faculté de Droit de
Nantes est une formation de haut niveau, destinée à présenter aux étudiants
les plus motivés les principaux axes de la responsabilité civile et des contrats
d’assurance ainsi qu’à susciter de leur part une réflexion sur l’évolution de
cette branche du droit. Il s’adresse donc en priorité aux étudiants qui souhaitent
élargir leur culture juridique et approfondir leurs connaissances du droit
privé par la confrontation avec la vie active et les entreprises, avec la mise en
perspective de logiques juridiques placées au service des besoins économiques.

Enseignements
Enseignement fondamentaux
• Droit comparé des assurances et du
droit commun des obligations
• Droit des obligations approfondi
• Techniques contractuelles
• Méthodologie
• Séminaire d’anglais des contrats
(d’assurance)
Enseignement spécialisés
• Droit du patrimoine et des assurances vie
• Fiscalité des assurances (vie)

Enseignement complémentaires
• Contrat d’assurance approfondi
(dommages)
• Contrats spéciaux d’assurance
(historique/maritime, assurances
médicales…)
• Contentieux des assurances
• Droit des contrats spéciaux approfondi
• mémoire de stage ou mémoire de
recherche

Lieu de la formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire

Admission

L’accès à ce master 2 est sélectif.
Recrutement sur dossier examiné par la
commission pédagogique.
Etudiants sortant principalement d’un
master 1 droit privé général ou droit des
affaires, droit social ou encore notariat, c’està-dire tout master 1 dont les orientations
principales sont à la fois le droit civil, les
contrats spéciaux, le droit des affaires et la
procédure civile

Public visé

• Étudiants en formation initiale

Effectif attendu
Stage ou mémoire de recherche

Après entretien avec le responsable du master, voire avis de l’équipe pédagogique de
la formation, un stage dont les modalités (lieu, durée, objet...) auront été convenues par
le responsable de la formation pourra être effectué par l’étudiant. Il donnera lieu à un
mémoire de stage qui sera présenté par l’étudiant devant un jury composé d’un minimum
de deux enseignants de la mention. Sinon, un mémoire de recherche plus approfondi sera
réalisé par l’étudiant.

Et après

Domaines d’activité possibles à l’issue des études
La majorité des étudiants ayant obtenu un master 2 responsabilité civile et assurances
intègre des entreprises pour être juristes, des sociétés d’assurances en qualité de
rédacteurs, gestionnaires sinistres voire managers. Ils sont aussi appréciés de cabinets
d’avocats et autres entités juridiques.
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20 places (capacité d’accueil limitée)

Contacts

• Responsable de formation
Véronique NICOLAS
• Scolarité
02 40 14 15 21
mrca@univ-nantes.fr
Faculté de droit et des sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

www.droit.univ-nantes.fr

Lieu de la formation

MASTER 2 PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Durée de la formation

Le Master 2 « droit de la propriété intellectuelle » forme des juristes de haut
niveau en droit de la propriété intellectuelle capables de développer des activités
de conseil, d’organisation et d’assistance pour le compte d’entreprises exerçant
dans tous les secteurs économiques. Ces activités sont exercées la plupart du
temps dans un cadre libéral (avocat, conseil en propriété industrielle) ou salarié.

Admission

Enseignements

Nantes

Une année universitaire

Sélection sur dossier (éventuellement après
un entretien), après obtention d’un Master 1 (le
Master 1 « droit de la propriété intellectuelle est
recommandé même si les titulaires d’un autre
Master 1 peuvent postuler).

Public visé

• Étudiants en formation initiale
• Alternants
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus de
2 ans et demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue)

Propriété intellectuelle
• Droit de la propriété littéraire et artistique
• Droit de la propriété industrielle
Activités économiques
• Droit des affaires et de la fiscalité
appliqués à la propriété intellectuelle
• Droit des médias et de la
communication audiovisuelle
• Droit de l’internet et des réseaux
International
• Droit international et comparé de la
propriété intellectuelle
• Anglais

Contrats
• Technique contractuelle
• Droit des contrats de la propriété
littéraire et artistique
• Droit des contrats de la propriété
industrielle
Unité de mise en application
• Préparation concours nationaux
en droit de la P.I. (SACEM, APRAM,
CN2PI…)
• Mémoire
• Clinique du droit (étude de cas)
• Stage en entreprise / contrat de prof.

Procès
• Procédures spéciales
• Arbitrage - Médiation

Compétences visées

Effectif attendu

20 places (capacité d’accueil limitée)

Contacts

• Responsable de formation
Jean-Pierre CLAVIER
• Scolarité
02 40 14 15 18
m2pi@univ-nantes.fr

• Formation continue
02 40 14 16 97
fc.droit@univ-nantes.fr
Faculté de droit et des sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

www.droit.univ-nantes.fr

• Prendre position sur les grandes
questions politiques, sociales,
économiques soulevées par la
propriété intellectuelle.
• Réaliser un audit des créations
obtenues par une personne physique
(artiste, ingénieur…) ou une entreprise
innovante ou un audit de leurs signes
distinctifs.
• Analyser l’environnement
concurrentiel au plan des droits de
propriété intellectuelle,

• Rédiger des contrats (licence
d’exploitation des droits de
propriété intellectuelle, accord de
confidentialité…).
• Préparer, engager, mener à bien une
procédure contentieuse
• Se préparer au travail en équipe d’une
manière autonome et responsable au
service d’un projet ;
• Développer une argumentation avec un
esprit critique.

Dimension professionnalisante du diplôme

Contrat de professionnalisation : Contrat de travail spécifique destiné à faciliter
l’insertion professionnelle. Les étudiants suivent la formation en alternance (3 jours à
l’Université + 2 jours en entreprise).
Stage : Les cours à l’Université se terminant fin mars, une période de plusieurs mois
est libérée pour effectuer un ou plusieurs stages

Et après

• Avocats, Conseils en propriété industrielle, juristes d’entreprise…
• Thèse de doctorat
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MASTER 2 DROIT DES OPÉRATIONS
IMMOBILIÈRES

Lieu de la formation

L’objectif du Master Droit des opérations immobilières est d’initier les étudiants
aux montages d’opérations complexes de plus en plus fréquents dans les
programmes immobiliers. Ils sont initiés aux particularités de chaque contrat
utilisé dans ces programmes immobiliers et à la combinaison complexe de ces
différents contrats.

Durée de la formation

Enseignements
professionnalisants
• Cours de langues
• Économie immobilière
• Montage d’opérations complexes
• Propriété intellectuelle
• Règlement des litiges
• Sociétés de construction
• Technique contractuelle
Expérience professionnelles
• Stage en entreprise et mémoire (stage
de 3 mois minimum)

Compétences visées
• Connaissance approfondie du droit
des marchés privés et publics
• Compréhension des règles de la
maîtrise d’oeuvre et de la maîtrise
d’ouvrage
• Mesure des responsabilités
encourues dans les opérations de
construction

Et après

• Connaissance approfondie des
garanties exigées par ce secteur
d’activités
• Connaissances juridiques nécessaires
à l’exercice de la profession, en droit
de l’urbanisme, en droit des contrats
et en droit des sociétés.

Domaines d’activité possibles à l’issue des études
• Aménageur/lotisseur
• Monteur d’opération
• Responsable de programme
• Economiste de la construction
• Maître d’oeuvre et opérateur
• Avocat spécialisé en droit de la construction
• Notaire
• Juriste de société de construction
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Une année universitaire

Admission
Sur sélection après obtention d’un master 1

Enseignements
Droit de la construction
approfondi
• Droit des marchés privés et publics
• Maîtrise d’œuvre et maîtrise d’ouvrage
• Responsabilité du banquier
• Responsabilités et garanties
•
Droit de l’Aménagement
• Droit de l’aménagement et de
l’urbanisme
• Droit de l’environnement
• Fiscalité immobilière et fiscalité de
l’urbanisme

Nantes

être titulaires d’un master 1 en droit privé, droit
notarial ou d’un diplôme ICH.
Ce Master est également ouvert aux
professionnels de l’immobilier et de la
construction : aménageur lotisseur, monteur
d’opération, responsable de programme,
économiste de la construction, maître d’oeuvre
et opérateur après validation des acquis.

Public visé

• Étudiants en formation initiale
• Alternants
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus de
2 ans et demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue)

Effectif attendu

25 places (capacité d’accueil limitée)

Contacts

• Responsable de formation
Jean-Marc LE MASSON
• Scolarité
02 40 14 15 18
m2doi@univ-nantes.fr
• Formation continue
02 40 14 16 97
fc.droit@univ-nantes.fr
Faculté de droit et des sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

www.droit.univ-nantes.fr

12

Conception Faculté de Droit et des Sciences politiques - décembre 2017 © Université de Nantes - Document non contractuel

