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Les Masters de l'UFR de Droit et Sciences
Sociales
La Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers propose une importante offre de formation constituée de nombreux masters
permettant aux étudiants de disposer d'une formation de qualité dans le cadre d'un parcours individualisé qui débouchera sur un
emploi.
L'importance de son réseau international (conclusion de conventions avec plus de vingt pays répartis sur les cinq continents) permet
également à notre Faculté d'offrir aux étudiants en 3e cycle une ouverture sur l'international qui permet d'enrichir leur cursus de la
pratique d'une langue étrangère (voir la rubrique Relations internationales [
/index.php?option=com_content&task=view&id=211&Itemid=227] pour la liste des conventions liant la Faculté de droit de Poitiers à
des Facultés européennes ou des quatre autres continents).

Consultation des fiches descriptives des différents masters proposées à la rentrée 2018/2019

MENTIONS SÉLECTIVES À L’ENTRÉE DU MASTER 1

Mention Droit du numérique [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-droit-du-numerique-program-master-droit-du-numerique.html]
Mention Droit pénal et sciences criminelles [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-droit-penal-et-sciences-criminelles-program-master-droit-penal-et-scien
]
Mention Justice, procès et procédures [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-justice-proces-et-procedures-program-master-justice-proces-et-procedu
]
Mention Droit de la propriété intellectuelle [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-droit-de-la-propriete-intellectuelle-program-master-droit-de-la-propriete]
Mention AES [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-administration-economique-et-sociale-program-master-administration-e
]
Mention sciences politiques [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-science-politique-program-master-science-politique.html]
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MENTIONS SÉLECTIVES À L’ENTRÉE DU MASTER 2

Mention Droit des affaires [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-droit-des-affaires-program-master-droit-des-affaires.html]
Mention Droit du patrimoine [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-droit-du-patrimoine-program-master-droit-du-patrimoine.html]
Mention Droit notarial [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-droit-notarial-program-master-droit-notarial.html]
Mention Droit des assurances [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-droit-des-assurances-program-master-droit-des-assurances.html
]
Mention Droit public des affaires [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-droit-public-des-affaires-program-master-droit-public-des-affaires.html
]
Mention Droit des collectivités territoriales [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-droit-des-collectivites-territoriales-program-master-droit-des-collectivites
]
Mention Droit international et européen [
http://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/master-XB/master-XB/master-droit-international-et-europeen-program-master-droit-international-et-eu
]

PROCEDURE DE CANDIDATURE :
Les candidats titulaires de diplôme français et/ou déjà inscrit dans l'enseignement supérieur français devront déposer leur
candidature via la plateforme ecandidat : https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr [https://ecandidat.appli.univ-poitiers.fr]
La procédure concernant les candidats jamais inscrits dans l'enseignement supérieur français et souhaitant s'inscrire en M1
est décrite ICI [
http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/etudiants-titulaires-de-diplomes-etrangers-souhaitant-entrer-en-l2-l3-m1-ou-en-capacite-353421.kjs
]
La procédure concernant les candidats jamais inscrits dans l'enseignement supérieur français et souhaitant s'inscrire en M2
est décrite ICI [
http://droit.univ-poitiers.fr/scolarite-/etudiants-titulaires-de-diplomes-etrangers-souhaitant-entrer-en-master-2eme-annee-353491.kjsp?RH
]
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