


Masters 222

1/3
trouve un emploi avant la 
délivrance de leur diplôme

des étudiants 250 Intervenants

professionnels

+
de4300 étudiants

BAC + 2

BAC + 8

une offre de formation en adéquation avec votre recherche de compétences

Antoinette HASTINGS-MARCHADIER, 
Doyenne de la Faculté de droit et des sciences politiques
Université de Nantes

La Faculté de droit et des sciences politiques 
fait évoluer ses formations pour  
répondre aux enjeux de demain. 

"
"

Masters 
Mention droit public

Droit public et administration 
- Parcours droit public approfondi 
- Parcours droit public des affaires 
- Parcours administration publique locale

Histoire du droit

Droit de l’environnement et du  
développement durable

Villes et territoires : politiques et pratiques 
de l’urbanisme

Masters 
Mention droit privé et 
sciences criminelles

Juriste Trilingue

Droit notarial

Droit des opérations immobilières

Propriété intellectuelle

Responsablilité civile et assurances

Droit pénal et sciences criminelles

Droit des affaires

Droit privé général

Masters 
Mention droit social

Droit social*
Droit social et management des 
ressources humaines*
*Diplômes également ouverts au contrat 
d’apprentissage



une offre de formation en adéquation avec votre recherche de compétences

D.U. Mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs

D.U. Criminologie

D.U. Droit de la santé

D.U. Propriété intellectuelle

D.U. Manager de groupement  
d’employeurs 

D.U. Droit, Société et Pluralisme Religieux

Diplômes Universitaires (D.U) Licences professionnalisantes

Métiers du Notariat

Droit parcours assistant juridique

L’ouverture de plusieurs  
masters en alternance 

Sur la base d’un contrat de profession-
nalisation ou d’apprentissage, l’étudiant 
suit des enseignements à l’Université et 
des périodes d’activité en entreprise. 

Des laboratoires de recherche 
qui accompagnent votre 

développement 
Plus de 100 chercheurs répartis dans trois 
laboratoires développent des recherches 
appliquées analysant les enjeux sociétaux 
pour proposer des solutions mobilisables 
demain.

Une offre de formation 
renouvelée en 2017

Pour répondre à vos nouveaux besoins 
de compétences, la Faculté de droit 
et des sciences politiques fait évoluer 
son offre de formation de la licence au 
doctorat.

Une attention particulière portée 
à l’insertion professionnelle

Les cursus proposés aux étudiants 
facilitent leur insertion dans la vie 
professionnelle. Ils leur permettent 
d’acquérir connaissances, rigueur, 
technicité juridique et de fortes capacités 
d’adaptation, qualités indispensables 
aux juristes de demain.

Masters 
Mention Études européennes 

et internationales

Droit du marché 
- parcours droit de l’agro-alimentaire 
- parcours droit de la concurrence et 
de la consommation

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

Diffusez vos offres de 
stages et d’emplois

Bénéficiez de la 
formation continue 

Accueillez nos étudiants 
en stage

Participez aux événements 
qui vous sont dédiés

Innovez à nos côtés 

5 excellentes raisons de 
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soutenez la Faculté de droit 
et des sciences politiques

nous sommes éligibles à la catégorie B 

vous avez jusqu’au 1er mars 2017 pour 
affecter votre taxe d’Apprentissage

Taxe d’apprentissage
(ou Taxe brute)

Masse salariale x 0,68 %

Hors quota (ou barème)
23 %

A 
jusqu’à BAC + 2

65 %

B 
à partir de BAC + 3

35 %

Faculté de droit et des sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre - BP 81307

44313 Nantes cedex 3
02 40 14 16 92

Merci aux entreprises qui nous font déjà confiance.
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emmanuelle trICHet-DUBOUrG   
02 40 14 16 92

relations.entreprises.droit@univ-nantes.fr

doyen-droit@univ-nantes.fr 

Contact Faculté

Votre
Taxe 2016

a financé

Moyens pédagogiques
> Innovations pédagogiques . Simulation de prise de décision du Conseil Européen,  . Ateliers techniques de leadership, de négiociation, d’art 

oratoire ... 

> Achat de matériel pédagogique  . Vidéoprojecteurs,  . Ordinateurs et tablettes enseignement à distance ...

> Achat de fonds documentaires  . Abonnements, ouvrages et bases de données ...

Interventions de 
professionnels

séjours 
pédagogiques

> 10 Colloques 
> 5 conférences
> 7 journées d’étude

. Bruxelles, . Toulouse, . Strasbourg,. Paris, . Genève ...



• Raison sociale : ........................................................................................................................................

Activité : .......................................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

• Nom : .................................................   Prénom : ....................................    Fonction : ...............................

Tél : ......................................................   E-mail : ...................................................................

• Somme versée : ........................................................................................................................................

•  Avez-vous choisi de soutenir une formation spécifique :           Oui                 Non

Si oui, merci de nous indiquer l’intitulé de la formation : ..........................................................................

......................................................................................................................................................................

• Nom de l’organisme collecteur : .........................................................................................................

Nous vous remercions de renvoyer ce formulaire qui nous permettra d’identifier plus précisément vos ver-
sements à l’adresse suivante :

Emmanuelle TRICHET-DUBOURG, chargée des Relations Entreprises
Faculté de Droit et des Sciences politiques de l’Université de Nantes 
Chemin de la Censive du Tertre - BP 81307 - 44313 NANTES Cedex 3

Tél. : 02 40 14 16 92 - relations.entreprises.droit@univ-nantes.fr

Ce document facultatif ne remplace en aucun cas la procédure de versement de la Taxe d’apprentissage par l’intermédiaire d’un 
organisme collecteur.

AVIS DE VERSEMENT

Taxe d’apprenTissage 2017 

www.univ-nantes.fr/droit

nous sommes habilités à percevoir la taxe d’apprentissage au titre de la catégorie B

Date limite du versement : 1er mars 2017


