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Les sites du Poitou-Charentes (Poitiers, Niort,
Angoulême, Ségonzac)
UN RAYONNEMENT RÉGIONAL
Implantée à POITIERS (centre ville [http://goo.gl/maps/pu3l] et campus [http://goo.gl/maps/S8Pb]), la Faculté de droit et des sciences
sociales est également présente sur trois autres sites de la région Poitou Charentes :
Angoulême [http://goo.gl/maps/2BUQ] (département de la Charente) ;
Segonzac [http://goo.gl/maps/hBkC] (département de la Charente) ;
Niort [http://goo.gl/maps/Zkc8] : filière spécialisée en droit des assurances Deux Sèvres.

L'offre de formation à Angoulême [#1]
L'offre de formation à Niort [#2]
L'offre de formation à Ségonzac [#4]

ANGOULÊME
L'offre de formation en droit

CONTACTS
Centre Universitaire de la Charente,
B.P. 38 La Croix du Milieu
16400 LA COURONNE
Tél. 05 45 25 18 50 / Fax 05 45 91 60 21
secretariat.doyen@droit.univ-poitiers.fr [mailto:secretariat.doyen@droit.univ-poitiers.fr]
Responsable administratif
Patrick KOLB
Tél. 05 45 25 18 59
email : kolb@cuc.univ-poitiers.fr [mailto:kolb@cuc.univ-poitiers.fr]
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Responsable Master
Catherine ROCHE
Tél. 05 45 25 18 58
email : roche@cuc.univ-poitiers.fr [mailto:roche@cuc.univ-poitiers.fr]
Responsable Licence Pro "ACT"
Antoine CLAEYS
Tél. 05 45 25 18 64
email : antoine.claeys@univ-poitiers.fr [mailto:antoine.claeys@univ-poitiers.fr]
secrétariat Licence et Master
Nathalie MARCHESSON
Tél. 05 45 25 18 50
email : marchesson@cuc.univ-poitiers.fr [mailto:marchesson@cuc.univ-poitiers.fr]

NIORT
L'offre de formation en droit
Ce parcours débouche sur deux diplômes d'État centré sur l'assurance et l'épargne
Ce dernier diplôme est cohabilité par les facultés de droit de Poitiers et de la Rochelle [http://droit-gestion.univ-larochelle.fr/]. Cette
délocalisation de la Faculté de droit de Poitiers constitue l'une des composantes du Pôle universitaire de Niort (PUN), qui comprend,
outre l'UFR Droit, l'IAE [http://www.iae.univ-poitiers.fr/IAE79/Index.asp], l'IRIAF [/2009/] et l'IUT [
/81004881/0/fiche___pagelibre/&RH=1272983221358]. Toutes ces formations sont regroupées sur un site unique, à Niort-Noron
(ci-dessus).

CONTACTS
Responsable
Joël MONNET
Filière Droit des assurances
11 rue Archimède - 79 000 NIORT
tél : 05 49 24 45 47 - fax : 05 49 28 14 49
droit.niort@univ-poitiers.fr [mailto:droit.niort@univ-poitiers.fr]
Secrétariat
Frédérique COEURDEROY
[mailto:droit.niort@univ-poitiers.fr]

La formation est placée sous la responsabilité pédagogique du Doyen de la Faculté de Droit de Poitiers, également responsable de
cette formation délocalisée, le professeur Joël MONNET [mailto:joel.monnet@univ-poitiers.fr], assisté d'un ingénieur d'études,
Vincent BEAULIEU [mailto:vincent.beaulieu@univ-poitiers.fr], et d'un conseil scientifique constitué d'enseignants et de professionnels
de l'assurance.
Le parcours Assurances de la Faculté de droit de Poitiers, associé à celui de La Rochelle pour le Master, bénéficie du soutien fort
des collectivités locales, le Conseil général des Deux-Sèvres [http://www.deux-sevres.com/deux-sevres/Institutionnel/Accueil.aspx], la
Communauté d'agglomération de Niort [http://www.agglo-niort.fr/], et la Ville de Niort [http://www.vivre-a-niort.com/].
Il accueille des étudiants désireux de suivre une formation juridique spécialisée en droit des assurances, au contact d'enseignants
universitaires d'une part, d'intervenants professionnels d'autre part.

SÉGONZAC
L'offre de formation en droit
La possibilité de postuler à deux diplômes de haut niveau sur une seule année universitaire :
Master professionnel (M2) en droit, gestion et commerce des spiritueux [
http://droit.univ-poitiers.fr/2004001703/0/fiche___formation/&RH=1301392365538]
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et le Master professionnel (M2) en commerce international [
http://www.univ-poitiers.fr/2004225912/0/fiche___formation/&RH=1184053739038]

CONTACTS
Centre Universitaire de la Charente
Sandrine Villard [javascript:melA('sandrine.villard','','','univ-poitiers.fr');]
37, rue Gaston Briand - 16130 SEGONZAC
Tél. 05 45 83 35 35 / Fax 05 45 83 31 72

UNE FILIÈRE DYNAMIQUE, CRÉATIVE ET EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Le monde des spiritueux connaît une croissance ininterrompue depuis 20 ans.
Un secteur qui couvre toutes les situations possibles, du vendeur direct au groupe international, en passant par de puissantes
institutions régionales, nationales et mondiales.

Avec des conditions de travail optimum
promotion à effectif limité
grande disponibilité du corps enseignant et pédagogique
matériel informatique quasi individualisé et accès internet de dernière génération
des logements en gîte rural qui offrent un rapport confort / prix inégalé.
Et l'accès à une bibliothèque de données sectorielles
le partenariat avec l'Observatoire international des eaux-de-vie et boissons spiritueuses (http://www.ciedv.org/ [http://www.ciedv.org/])
ouvre les portes au étudiants d'une base de données unique au monde, utilisée quotidiennement par les principaux opérateurs du
secteur.
Le tout dans un souci d'une constante adaptabilité au secteur
un voyage d'étude de deux semaines au cœur de la filière permet de mesurer les problématiques rencontrées par les acteurs de la
filière
des conférences et des séances de connaissances des produits animés par des professionnels tout au long de l'année.
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