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Présentation de l’UFR Faculté de droit

Bienvenue à la Faculté de droit !

Située en plein cœur de Toulon et disposant d’une antenne à Draguignan, la Faculté de Droit accueille 
plus de 2200 étudiants pour la rentrée 2021-2022.

Proposant des formations recouvrant tous les champs disciplinaires du Droit, de la Licence au 
Doctorat, la Faculté de Droit :

Donne une chance aux non-bacheliers qui peuvent préparer pendant deux ans une Capacité en 
droit dont l’obtention permet ensuite d’intégrer un cursus universitaire classique au sein de la Licence.

Offre aux étudiants la possibilité de réaliser :

• soit une Licence professionnelle dans les domaines des Métiers du droit social : droit et gestion 
de la paie ou des Métiers du droit de l’immobilier ;

• soit une Licence générale comprenant une spécialisation progressive en 3ème année permettant 
à l’étudiant de se réorienter, au moyen d’une passerelle, vers la Licence générale en sciences 
économiques ou au contraire de se spécialiser afin de poursuivre en Master selon des Mentions 
se déclinant en 5 spécialités  :

• Justice, procès et procédures ;
• Droit des affaires ;
• Droit notarial ;
• Droit social ;
• Droit public.

En Master, la Faculté de droit de Toulon propose 12 parcours rattachés à ces 5 Mentions lesquels 
sont et adossés à 2 Centres de recherche : le Centre de droit et de politique comparés Jean-Claude 
ESCARRAS (CDPC-JCE, équipe de l’UMR Droits international, comparé et européen, DICE, CNRS-
UMR 7318) et le Centre d’études et de recherche sur les contentieux (CERC, EA 3164). Il est alors 
possible de préparer un Doctorat en Droit au sein de l’un ou l’autre de ces laboratoires de recherche. 

Par ailleurs, les étudiants désireux d’effectuer une partie de leurs études à l’étranger peuvent bénéficier 
des liens étroits établis avec des universités en Italie, en Espagne, au Royaume-Uni et au Canada. 
Cette ouverture sur l’international de la Faculté de droit se traduit également par des enseignements 
de langues étrangères notamment par la mise en place d’une licence « classe européenne » en 
licence 3e année. 

Valérie BOUCHARD
Doyenne de l’UFR Faculté de droit
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MASTER BAC+5

UFR Faculté de Droit 

MASTER JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURES
Parcours Contentieux judiciaire

PRÉSENTATION

Le Master Justice, procès, procédures est divisé en 2 années.  La 
1ère année de master comporte des enseignements fondamentaux 
communs et des enseignements déjà en lien avec les parcours de 2e 
année. La 2e année de master se subdivise en 4 parcours distincts :

  Parcours Contentieux judiciaire,

  Parcours Contentieux administratif,

  Parcours Pratique des droits fondamentaux, 

  Parcours Pratique du droit des étrangers. 

Le Parcours Contentieux judiciaire a pour fi n la maîtrise par les 
étudiants des différentes procédures de la justice civile et pénale, 
ainsi que le domaine des voies d’exécution. Afi n d’assurer une vue 
générale du contentieux, la formation intègre également le contentieux 
administratif, constitutionnel et européen. Si les fondamentaux sont 
acquis en première année, la seconde année a pour objectif d’offrir 
une spécialisation qui a pour fi ne pointe les séminaires du dernier 
semestre assurés autant que possible par des vacataires issus des 
professions judiciaires correspondantes.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

   Métiers de la recherche en droit (enseignants-chercheurs, 
chercheurs CNRS) ; 

  Professions juridiques libérales (avocats, huissiers de justice) ;

  Magistrature ; 

  Greffi ers

POURSUITE D’ÉTUDES APRÈS LE MASTER 1 

A la fi n de la première année de Master, les étudiants vont naturellement 
poursuivre en deuxième année, après examen préalable de leur dossier 
et parcours universitaire. S’ils peuvent postuler dans la seconde année 
de master de contentieux judiciaire, ils peuvent également demander à 
intégrer un autre parcours, sous réserve de l’examen qui sera fait de leur 
dossier par les responsables concernés.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
  Durée des études : 2 ans

   Lieu : Campus de Toulon (M1 + M2) 
et de Draguignan (M1 + M2 Parcours 
Contentieux judiciaire uniquement)

   Formation Initiale et Formation Continue

CONDITIONS D’ACCÈS

   Pour le M1 : Aucun accès direct. 
Candidature sur la plateforme nationale 
www.monmaster.gouv.fr/

   Pour le M2 : Etudiants inscrits à 
l’Université de Toulon : vous validez 
votre parcours de M1 : vous pourrez 
vous réinscrire en ligne au niveau du 
même parcours de M2 après obtention 
de vos résultats défi nitifs. 
Etudiants venant d’une autre université 
ou d’un autre parcours de M1 : vous 
n’avez pas d’accès direct au niveau M2 
: vous devez renseigner un dossier de 
candidature.

RESPONSABLES
     Melina DOUCHY-OUDOT, Pr, resp. de 
la mention et du parcours à Toulon

   Akila TALEB-KARLSSON, 
responsable du M1 à Toulon

   Xavier AGOSTINELLI, MCF, resp. du 
parcours à Toulon

   Guillaume PAYAN, Professeur des 
universités, responsable du M1 et du 
parcours à Draguignan.
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Master Justice, procès et procédures • Université de Toulon

ENSEIGNEMENTS PARCOURS CONTENTIEUX JUDICIAIRE

  SEMESTRE 1

 ›  UE 1 Transversale
• Droits fondamentaux comparés
• Justice constitutionnelle

 › UE2 Fondamentale 1
• Procédure pénale 1
• 1 matière + TD au choix :
• Droit des régimes matrimoniaux
• Droit des sûretés

 ›  UE3 1 Matière non choisie en TD 
dans l’UE2
• Droit des régimes matrimoniaux
• Droit des sûretés

 › UE4 Complémentaire 1
• Histoire de la culture judiciaire
• Droit de la peine
• Expertises judiciaires et techniques 
probatoires

 › UE5 Langue étrangère 
•  1 langue au choix : Anglais 1 ; 

Espagnol 1 ; Italien 1
 › UE6 Pré-professionnalisation

• Initiation à la recherche
• Techniques de recherche d’emploi

  SEMESTRE 2

 ›  UE7 Transversale
• Voies d’exécution

 › UE8 1 matière + TD au choix
• Actualité du procès civil
• Procédure pénale

 ›  UE9 1 Matière non choisie en TD 

dans l’UE8
• Actualité du procès civil
• Procédure pénale

 › UE10 Complémentaire 2
• Espace judiciaire européen
• Contentieux privé international
• Contentieux familial

 › UE11 Au choix
•  Mémoire + Soutenance ou Stage 

et rapport de stage OU Droit des 
étrangers

 › UE12 1 langue au choix :
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

  SEMESTRE 3

 › UE1 Droit processuel
• Théorie générale du contentieux
• Principes fondamentaux du procès
• Exequatur des jugements

 › UE2 Langue étrangère au choix
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

 › UE3 Préprofessionnalisation 1
• Techniques de recherche d’emplois
• Initiation à la recherche 
• Expression orale

 › UE4 Contentieux privé 
• Contentieux pénal
• Enquêtes et instruction pénales
• Jugements et voies de recours
• Contentieux civil
•  Procédure devant le tribunal de 

grande instance

• Procédure devant la cour d’appel
• Modes alternatifs de règlement des 
différends

 › UE5  1 matière au choix
• Contentieux de l’Union européenne
•  Procédures administratives 

contentieuses
•  Contentieux constitutionnel 

comparé

  SEMESTRE 4

 › UE6 Contentieux spécialisés
• Rédaction des actes de procédure
• Application des peines 
• Détention et liberté
• Contentieux de la famille
• Contentieux prud’hommal

 › UE7 Langue étrangère au choix
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

 ›  UE8 Méthodologie et expression 
orale
• Méthodologie juridique
• Technique d’expression orale 2

 ›  UE 9 Stage en milieu professionnel 
ou en laboratoire
•  Stage en milieu professionnel (2 

mois) avec Rapport de stage et 
soutenance du rapport

•  ou Stage en laboratoire (2 mois) 
avec Mémoire de recherche et 
Soutenance du mémoire

 › UE10  Préprofessionnalisation 2
• Projet collaboratif

STAGE

   Stage en M1 : Incitation au stage en M1 avec le choix laissé à 
l’étudiant entre la réalisation d’un stage et celle d’un rapport de 
recherche, il peut également préférer suivre le cours de droit des 
étrangers.

   Stage en M2 : Un stage obligatoire de deux mois au moins doit 
être effectué par tous les étudiants soit en milieu professionnel, 
soit en laboratoire s’ils désirent poursuivre, après le master, en 
doctorat. Le stage en milieu professionnel donne lieu à un rapport 
de stage qui est soutenu ; le stage en laboratoire donne lieu à un 
mémoire de recherche qui est soutenu.

CONTACTS

   UFR FACULTÉ DE DROIT  

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

04 94 46 75 00 • Master M1 : scoldroit.m1@

univ-tln.fr • Master M2: scoldroit.m2@univ-tln.

fr • Web : http://droit.univ-tln.fr 

  UFR FACULTÉ DE DROIT 
DRAGUIGNAN 

250, rue J. Aicard • 83 300 Draguignan

Tél.  04 94 14 67 70

Email droit.draguignan@univ-tln.fr

   SERVICE ORIENTATION (SAOI)
 DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

@univtoulon



MASTER JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURES • 05/05/23 • www.univ-tln.fr

MASTER BAC+5

UFR Faculté de Droit 

MASTER JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURES
Parcours Contentieux administratif

PRÉSENTATION

Le Master Justice, procès, procédures est divisé en 2 années.  La 
1ère année de master comporte des enseignements fondamentaux 
communs et des enseignements déjà en lien avec les parcours de 2e 
année. La 2e année de master se subdivise en 4 parcours distincts :

  Parcours Contentieux judiciaire,

  Parcours Contentieux administratif,

  Parcours Pratique des droits fondamentaux, 

  Parcours Pratique du droit des étrangers. 

Le Parcours Contentieux administratif est structuré autour de deux 
semestres permettant aux étudiants de bénéfi cier d’une formation de 
grande qualité scientifi que.

Les cours magistraux et les séminaires dispensés par des 
enseignants-chercheurs et des professionnels du droit spécialisés 
dans le contentieux administratif assurent aux étudiants l’acquisition 
des compétences nécessaires tant à la poursuite d’études doctorales 
qu’à une insertion professionnelle réussie.  

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

   Métiers de la recherche en droit (enseignants-chercheurs, 
chercheurs CNRS) ; 

  Professions juridiques libérales ; 

  Magistrature judiciaire ; 

  Magistrature administrative ; 

  Carrières publiques

INFORMATIONS GÉNÉRALES
  Durée des études : 2 ans

   Lieu : Campus de Toulon (M1 + M2) 
et de Draguignan (M1 + M2 Parcours 
Contentieux judiciaire uniquement)

   Formation Initiale et Formation Continue

CONDITIONS D’ACCÈS

   Pour le M1 : Aucun accès direct. 
Candidature sur la plateforme nationale 
www.monmaster.gouv.fr/

   Pour le M2 : Etudiants inscrits à 
l’Université de Toulon : vous validez 
votre parcours de M1 : vous pourrez 
vous réinscrire en ligne au niveau du 
même parcours de M2 après obtention 
de vos résultats défi nitifs. 
Etudiants venant d’une autre université 
ou d’un autre parcours de M1 : vous 
n’avez pas d’accès direct au niveau M2 
: vous devez renseigner un dossier de 
candidature.

RESPONSABLES
    Melina DOUCHY-OUDOT, Pr, 
responsable de la mention

   Akila TALEB-KARLSSON, 
responsable du M1 à Toulon 

   Guillaume PAYAN, Pr, responsable du 
M1 à Draguignan.

   Grégory MARCHESINI, MCF HDR, 
responsable du parcours
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Master Justice, procès et procédures • Université de Toulon

ENSEIGNEMENTS PARCOURS CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

  SEMESTRE 1

 ›  UE1 Transversale
• Droits fondamentaux comparés
• Procédure pénale 1

 › UE 2 Fondamentale 1
• Justice constitutionnelle
• 1 matière + TD au choix
• Droit de l’urbanisme
•  Actualité du contentieux 

administratif
 ›  UE3 1 Matière non choisie en TD 

dans l’UE2
• Droit de l’urbanisme
•  Actualité du contentieux 

administratif
 › UE4 Complémentaire 1

• Histoire de la culture judiciaire
•  Droit approfondi de l’Union 

Européenne
• Droit constitutionnel appliqué

 › UE5 Langue étrangère 
•  1 langue au choix : Anglais 1 ; 

Espagnol 1 ; Italien1
 › UE6 Pré-professionnalisation

• Initiation à la recherche
• Techniques de recherche d’emploi

  SEMESTRE 2

 ›  UE 7 Transversale
• Droit de la commande publique

 › UE8 1 matière + TD au choix
• Actualité du procès civil
• Droit la fonction publique

 ›  UE9 1 Matière non choisie en TD 
dans l’UE8
• Actualité du procès civil
• Droit la fonction publique

 › UE10 Complémentaire 2
• Espace judiciaire européen
• Droit de la construction
•  Procédure administrative non 

contentieuse 
 › UE11 Au choix

•  Mémoire + Soutenance OU Stage 
et rapport de stage OU Droit des 
étrangers

 › UE12 1 langue au choix
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ;Italien 1

  SEMESTRE 3

 ›  UE1 Droit processuel
• Théorie générale du contentieux
• Principes fondamentaux du procès
• Contentieux de l’Union européenne

 › UE2 Langue étrangère au choix
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

 › U 3 Préprofessionnalisation 1
• Techniques de recherche d’emplois
• Initiation à la recherche
• Expression orale

 › UE4 Procédures contentieuses
• Contentieux pénal
• Enquêtes et instructions pénales
• Jugements et voies de recours
•  Procédures administratives 

contentieuses
• Procédures d’urgence

• Procédures de plein contentieux 
•  Modes alternatifs de règlement des 

différends
 › UE5  (1 matière au choix)

• Contentieux civil
•  Contentieux constitutionnel 

comparé

  SEMESTRE 4
 ›  UE6 Contentieux administratifs 
spécialisés
•  Contentieux de l’urbanisme, 

de l’aménagement et de 
l’environnnement

• Contentieux fi scal
• Contentieux contractuel
• Contentieux de la fonction publique
• Contentieux de l’action sociale

 › UE7 Langue étrangère au choix
• Anglais 2 ; Espagnol 2 ; Italien 2

 ›  UE8 Méthodologie et expression 
orale
• Méthodologie juridique
• Technique d’expression orale 2

 ›  UE 9 Stage en milieu professionnel 
ou en laboratoire
•  Stage en milieu professionnel (2 

mois) avec Rapport de stage et 
soutenance du rapport

•  ou Stage en laboratoire (2 mois) 
avec Mémoire de recherche et 
Soutenance du mémoire

 › UE10 Préprofessionnalisation 2
• Projet collaboratif

STAGE

   Stage en M1 : Incitation au stage en M1 avec le choix laissé à 
l’étudiant entre la réalisation d’un stage et celle d’un rapport de 
recherche.

   Stage en M2 : Un stage obligatoire de deux mois au moins doit 
être effectué par tous les étudiants soit en milieu professionnel, 
soit en laboratoire s’ils désirent poursuivre, après le master, en 
doctorat. Le stage en milieu professionnel donne lieu à un rapport 
de stage qui est soutenu ; le stage en laboratoire donne lieu à un 
mémoire de recherche qui est soutenu.

CONTACTS

   UFR FACULTÉ DE DROIT  

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

04 94 46 75 00 • Master M1 : scoldroit.m1@

univ-tln.fr • Master M2: scoldroit.m2@univ-tln.

fr • Web : http://droit.univ-tln.fr  

  UFR FACULTÉ DE DROIT 
DRAGUIGNAN 

250, rue J. Aicard • 83 300 Draguignan

Tél.  04 94 14 67 70

Email droit.draguignan@univ-tln.fr

   SERVICE ORIENTATION (SAOI)
 DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde 

•  Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr@univtoulon
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MASTER BAC+5

UFR Faculté de Droit 

MASTER JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURES
Parcours Pratique des droits fondamentaux

PRÉSENTATION

Le Master Justice, procès, procédures, parcours Pratique des 
droits fondamentaux a l’ambition d’offrir une spécialisation de haut 
niveau dans le domaine de la protection des droits fondamentaux au 
moyen notamment de la méthode du droit comparé. Cette méthode 
du comparatisme sera principalement appliquée dans l’étude des 
systèmes juridiques des États euro-méditerranéens.

La formation de master suivie par les étudiants leur donne une 
compétence scientifi que dans les domaines suivants :

  les garanties juridictionnelles

  les droits fondamentaux de la personne

Ils acquièrent les éléments nécessaires au raisonnement proprement 
juridique et à l’élaboration de consultation : recherche documentaire, 
veille juridique, analyse de dossiers, formulation des questions 
pertinentes, structuration de la réponse, solutions juridiques Les 
étudiants susceptibles de poursuivre en doctorat acquièrent les 
outils conceptuels et la méthodologie nécessaires à l’approche de la 
recherche. 

Cette formation de master s’insère d’une part, dans une perspective 
pratique de la formation des étudiants. En effet, la protection des droits 
fondamentaux entraine la nécessité pour les étudiants tant publicistes 
que privatistes d’acquérir non seulement des compétences solides 
en matière de justice constitutionnelle française et comparée et en 
matière de protection européenne, communautaire et internationale 
de protection des droits fondamentaux, mais aussi de savoir mettre 
en application concrète ces compétences. La formation de master 
Pratique des droits fondamentaux permet, aussi et d’autre part, de 
suivre une initiation complète à la recherche et peut ainsi susciter des 
recherches doctorales sur cette thématique des droits fondamentaux.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

   Métiers de la recherche en 
droit (enseignants-chercheurs, 
chercheurs CNRS) ; 

   Professions juridiques libérales 
(avocats, huissiers) ; 

  Magistrature judiciaire ; 

  Magistrature administrative ; 

  Carrières publiques ; 

   Haut fonctionnaire dans les 
organisations internationales à 
vocation humanitaire

INFORMATIONS GÉNÉRALES
  Durée des études : 2 ans

   Lieu : Campus de Toulon

   Formation Initiale et Formation 
Continue

CONDITIONS D’ACCÈS
   Pour le M1 : Aucun accès direct. 
Candidature sur la plateforme nationale 
www.monmaster.gouv.fr/

   Pour le M2 : Etudiants inscrits à 
l’Université de Toulon : vous validez 
votre parcours de M1 : vous pourrez 
vous réinscrire en ligne au niveau du 
même parcours de M2 après obtention 
de vos résultats défi nitifs. 
Etudiants venant d’une autre université 
ou d’un autre parcours de M1 : vous 
n’avez pas d’accès direct au niveau M2 
: vous devez renseigner un dossier de 
candidature.

RESPONSABLES
   Akila TALEB-KARLSSON, 
responsable du M1 à Toulon 

   Guillaume PAYAN, Pr., responsable du 
M1 à Draguignan. 

   Thierry DI MANNO, Pr. et Annabelle 
PENA, Pr, resp. du parcours
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ENSEIGNEMENTS PARCOURS PRATIQUE DES DROITS FONDAMENTAUX

  SEMESTRE 1

 › UE1 Transversale
• Droits de la sécurité intérieure
• Procédure pénale 1

 › UE2 Fondamentale 1
• Justice constitutionnelle
• Droits fondamentaux comparés

 › UE3 
•  Actualité du contentieux 

administratif
 › UE4 Complémentaire 1

• Histoire de la culture judiciaire
• Droit de la peine
•  Droit approfondi de l’Union 

Européenne
 › UE5 1 langue au choix :

• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1
 › UE 6 Pré-professionnalisation

• Initiation à la recherche
• Techniques de recherche d’emploi

  SEMESTRE 2

 ›  UE7 Transversale
• Droit constitutionnel comparé

 › UE8 Droit des étrangers
 › UE9 Procédure pénale 
 › UE10

• Espace judiciaire européen
• Contentieux privé international
•  Procédure administrative non 

contentieuse 

 › UE11 Au choix 
•  Mémoire + Soutenance OU Stage 

et rapport de stage OU Actualité du 
procès civil

 › UE12 1 langue au choix :
• Anglais 1 ; Espagnol 1; Italien 1

  SEMESTRE 3

 ›  UE1 Approche générale des droits 
fondamentaux
•  Théorie générale des droits 

fondamentaux 
• Histoire comparée des libertés
•  Droit constitutionnel comparé des 

libertés
• Droit européen des libertés
•  Droit international des droits de 

l’homme
 › UE2 Langue étrangère au choix

• Anglais 1; Espagnol 1; Italien 1
 › UE3 Préprofessionnalisation 1

• Techniques de recherche d’emplois
• Initiation à la recherche 

 ›  UE4 Garanties nationales des droits 
fondamentaux
•  Justice constitutionnelle comparée 

et droits fondamentaux 
•  Justice administrative et droits 

fondamentaux 
•  Justice civile et droits fondamentaux
•  Justice pénale et droits 

fondamentaux 

•  Garanties non juridictionnelles des 
droits fondamentaux 

 › UE5 Pratique contentieuse 1

  SEMESTRE 4

 ›  UE6 Garanties internationales des 
droits de l’homme
•  Contentieux international des droits 

de l’homme
• Droit international humanitaire

 ›  UE7 Garanties européennes des 
droits fondamentaux
•  Garanties des droits fondamentaux 

dans le cadre de la CEDH
•  Garanties des droits fondamentaux 

dans le cadre de l’Union 
Européenne 

 › UE8 Langue étrangère au choix
• Anglais 2; Espagnol 2; Italien 2

 › UE9 Pratique contentieuse 2
•  Rédaction d’actes devant les 

juridictions et études de cas
 › UE10  Préprofessionnalisation 2

• Projet collaboratif
 ›  UE11 Stage en milieu professionnel 
ou en laboratoire
•  Stage en milieu professionnel (2 

mois) avec Rapport de stage et 
soutenance du rapport

•  ou Stage en laboratoire (2 mois) 
avec Mémoire de recherche et 
Soutenance du mémoire

STAGE / MÉMOIRE 

En M1 : Incitation au stage en M1 avec le choix laissé à l’étudiant entre 
la réalisation d’un stage et celle d’un mémoire de recherche.

En M2 : Un stage obligatoire de deux mois au moins doit être effectué 
par tous les étudiants soit en milieu professionnel (rapport de stage), 
soit en laboratoire s’ils désirent poursuivre, après le master, en doctorat 
(mémoire de recherche).

CONTACTS

   UFR FACULTÉ DE DROIT  

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

04 94 46 75 00 • Master M1 : scoldroit.m1@

univ-tln.fr • Master M2: scoldroit.m2@univ-tln.

fr • Web : https://droit.univ-tln.fr 

   UFR FACULTÉ DE DROIT 
DRAGUIGNAN 

250, rue J. Aicard • 83 300 Draguignan

Tél.  04 94 14 67 70

Email droit.draguignan@univ-tln.fr

   SERVICE ORIENTATION (SAOI)
 DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde 

•  Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

STRUCTURE DU PARCOURS DE MASTER  

Le parcours de master Pratique des droits fondamentaux est divisé en 
2 années. La première année de master propose des enseignements 
fondamentaux communs aux quatre autres parcours du Master Justice, 
procès, procédures ainsi que des enseignements spécifi ques au 
parcours Pratique des droits fondamentaux. La seconde année comporte 
quatre groupes d’enseignements. Le premier groupe, commun au 
parcours Pratique du droit des étrangers, propose des enseignements 
relatifs à une approche générale des droits fondamentaux. Les trois 
groupes restants proposent des enseignements spécifi ques en droit et 
contentieux national, international et européen des droits fondamentaux.

@univtoulon
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MASTER JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURES
Parcours Pratique du droit des étrangers

PRÉSENTATION

Le Parcours « Pratique du droit des étrangers » a pour objectif de 
fournir une spécialisation professionnelle de haut niveau ainsi qu’une 
solide formation théorique dans le domaine, très complexe et de grande 
actualité, du droit des étrangers. L’intérêt de la mise en place d’une telle 
formation, tout à fait originale en France, est de fournir aux étudiants 
les connaissances et les instruments méthodologiques spécifi ques 
nécessaires pour pouvoir travailler dans ce domaine, lequel, en raison 
de sa grande complexité, requiert de plus en plus l’intervention sur le 
terrain de spécialistes en la matière. 

A cette fi n, le parcours propose des modules de pratique contentieuse 
du droit des étrangers, avec notamment l’intervention de professionnels 
œuvrant dans ce domaine (juges, avocats, membres d’associations en 
défense des étrangers), et il permet aussi aux étudiants qui le souhaitent 
d’effectuer un stage d’au moins deux mois destiné à leur faire acquérir, 
en milieu professionnel, les réfl exes de la pratique contentieuse dans le 
domaine du droit des étrangers.

Le parcours Pratique du droit des étrangers propose aussi des modules 
plus théoriques, pouvant éventuellement susciter chez les étudiants 
des vocations doctorales autour de thématiques relatives aux politiques 
migratoires et au droit des étrangers. Le parcours de master Pratique 
du droit des étrangers est divisé en 2 années. La 1ère année de master 
propose des enseignements fondamentaux communs aux quatre autres 
parcours du Master JPP ainsi que des enseignements spécifi ques au 
parcours Pratique du droit des étrangers. La 2nde année propose à la 
fois des enseignements relatifs à une approche générale des droits 
fondamentaux et des enseignements spécifi ques qui couvrent l’ensemble 
du parcours juridique pouvant être emprunté par un étranger en France 
: dès son entrée sur le territoire jusqu’à sa stabilisation/intégration, ainsi 
que des modules consacrés à l’asile, au statut de l’étranger en situation 
irrégulière et aux procédures d’éloignement

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
   Professions juridiques libérales 

  Magistrature administrative 

   Magistrature judiciaire ; Carrières 
publiques / Concours admin.

   Fonctionnaire dans les 
organisations humanitaires

   Fonctionnaire auprès des 

institutions européennes ;

   Juriste spécialisé en droit des 
étrangers dans des ONG ;

   Professionnel spécialisé dans le 
milieu associatif ; 

   Professionnel au sein des CADA 

   Métiers de la recherche en droit

INFORMATIONS GÉNÉRALES
  Durée des études : 2 ans

   Lieu : Campus de Toulon

   Formation Initiale et Formation 
Continue

CONDITIONS D’ACCÈS

    Pour le M1 : Aucun accès direct. 
Candidature sur la plateforme nationale 
www.monmaster.gouv.fr/.

   Pour le M2 : Etudiants inscrits à 
l’Université de Toulon : vous validez 
votre parcours de M1 : vous pourrez 
vous réinscrire en ligne au niveau du 
même parcours de M2 après obtention 
de vos résultats défi nitifs. 
Etudiants venant d’une autre université 
ou d’un autre parcours de M1 : vous 
n’avez pas d’accès direct au niveau 
M2: vous devez renseigner un dossier 
de candidature.

INSCRIPTION

  Consultez le site : www.univ-tln.fr

RESPONSABLES
   Akila TALEB-KARLSSON, 
responsable du M1 à Toulon

   Guillaume PAYAN, Pr., responsable du 
M1 à Draguignan.

   Caterina SEVERINO, caterina.
severino@univ-tln.fr, Pr. responsable 
du parcours.
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ENSEIGNEMENTS PARCOURS PRATIQUE DU DROIT DES ÉTRANGERS 

  SEMESTRE 1

 › UE1 Transversale
• Droits de la sécurité intérieure
• Procédure pénale 1

 › UE2 Fondamentale 1
• Justice constitutionnelle
• Droits fondamentaux comparés

 › UE3 
•  Actualité du contentieux 

administratif
 › UE4 Complémentaire 1

• Histoire de la culture judiciaire
• Droit de la peine
•  Droit approfondi de l’Union 

Européenne
 › UE5 1 langue au choix :

• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1
 › UE 6 Pré-professionnalisation

• Initiation à la recherche
• Techniques de recherche d’emploi

  SEMESTRE 2

 ›  UE7 Transversale
• Droit constitutionnel comparé

 › UE8 Droit des étrangers
 › UE9 Procédure pénale 
 › UE10

• Espace judiciaire européen
• Contentieux privé international
•  Procédure administrative non 

contentieuse 

 › UE11 Au choix 
•  Mémoire + Soutenance OU Stage 

et rapport de stage OU Actualité du 
procès civil

 › UE12 1 langue au choix :
• Anglais 1 ; Espagnol 1; Italien 1

  SEMESTRE 3 

 ›  UE1 Approche générale des droits 
fondamentaux
•  Théorie générale des droits 

fondamentaux
• Histoire comparée des libertés
•  Droit constitutionnel comparé des 

libertés 
• Droit européen des libertés
• Droit international des droits de 
l’homme 

 › UE2 Langues
• Anglais 1; Espagnol 1; Italien 1

 ›  UE3 L’entrée et la sortie des 
étrangers du territoire national
•  L’admission au séjour et les 

différents titres de séjour
•  Le refus d’entrée sur le territoire et 

les zones d’attente
•  L’asile et la reconnaissance du 

statut de refugié politique
•  L’éloignement des étrangers du 

territoire national
 › UE4 Préprofessionnalisation

• Techniques de recherche d’emplois
• Initiation à la recherche 

  SEMESTRE 4

 ›  UE5 Les droits des étrangers 
résidents
•  Les conditions de l’intégration des 

étrangers en France
•  Les droits fondamentaux des 

étrangers résidents
•  L’accès des étrangers aux droits 

sociaux
 › UE6 Le contentieux des étrangers

•  Contentieux relatif au refus d’entrée 
et d’admission sur le territoire

•  Contentieux relatif aux mesures 
d’éloignement 

• Contentieux de l’asile 
• Pratique contentieuse

 ›  UE7 Droit international 
humanitaire
• Droit international humanitaire

 › UE8 Langues
• Anglais 2 ; Espagnol 2 ; Italien 2

 ›  UE9 Stage en milieu professionnel 
ou en laboratoire
•  Stage en milieu professionnel (2 

mois) avec Rapport de stage et 
soutenance du rapport

•  ou Stage en laboratoire (2 mois) 
avec Mémoire de recherche et 
Soutenance du mémoire

 › UE10 Préprofessionnalisation 2
• Projet collaboratif

CONTACTS

   UFR FACULTÉ DE DROIT  

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

04 94 46 75 00 • Master M1 : scoldroit.m1@

univ-tln.fr • Master M2: scoldroit.m2@univ-tln.

fr • Web : https://droit.univ-tln.fr

   UFR FACULTÉ DE DROIT 
DRAGUIGNAN 

250, rue J. Aicard • 83 300 Draguignan

Tél.  04 94 14 67 70

Email droit.draguignan@univ-tln.fr

   SERVICE ORIENTATION (SAOI)
 DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde 

•  Avenue de l’Université • 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

STAGE / MÉMOIRE 

En M1 : Incitation au stage en M1 avec le choix laissé à l’étudiant entre 
la réalisation d’un stage et celle d’un mémoire de recherche.

En M2 : Un stage obligatoire de deux mois au moins doit être effectué 
par tous les étudiants soit en milieu professionnel (rapport de stage), 
soit en laboratoire s’ils désirent poursuivre, après le master, en doctorat 
(mémoire de recherche).

@univtoulon
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MASTER DROIT PUBLIC
Parcours Sécurité et Défense

PRÉSENTATION

Le Master Droit Public 1ère année vise à parfaire la formation 
généraliste des juristes en droit public. Après avoir assimilé les 
fondamentaux du droit interne et du droit international, européen et 
communautaire en Licence et/ou dans un cycle antérieur, il s’agit 
de parachever l’acquisition des fondamentaux dans le domaine du 
droit public et de développer un corpus spécialisé et approfondi dans 
les matières proposées. Les étudiants devront acquérir, outre les 
connaissances générales et techniques indispensables pour l’exercice 
des professions publiques, les clés et méthodes de travail nécessaires 
pour appréhender les épreuves des concours de la Fonction publique.

Le parcours Sécurité et Défense comporte deux aspects :
   L’un, théorique, s’illustre par la rédaction et la soutenance 
d’un mémoire de fi n de master. Ce travail a pour thème un 
point spécifi que du programme d’enseignement et est très 
généralement effectué sous la direction d’un universitaire 
spécialisé ou d’un militaire de haut rang.

   L’autre, pratique, prend la forme d’un stage stage (optionnel en 
M1, obligatoire en M2), avec rapport et soutenance, d’une durée 
de deux mois au moins au sein d’une administration publique ou 
d’une entreprise en prise directe avec les domaines d’étude du 
master. 

Une des spécifi cités de ce parcours tient à une proportion signifi cative 
de militaires étudiants, spécialement de marins d’Etat. Pour eux le 
diplôme s’analyse en de nouvelles perspectives de carrière.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

  Commissaire aux armées,

  Offi cier de gendarmerie,

  Administrateur des Affaires Maritimes,

  Agent des douanes,

  Offi cier sous contrat,

  Fonctionnaire de catégorie A,

  Fonctionnaire international,

  Cadre d’entreprises de défense / sécurité. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
  Durée des études : 2 ans

   Lieux : Campus Toulon et Draguignan

   Formation Initiale et F.n Continue

CONDITIONS D’ACCÈS
   Pour le M1 : Aucun accès direct. 
Candidature sur la plateforme 
nationale www.monmaster.gouv.fr/

   Pour le M2 : Etudiants inscrits à 
l’UTLN: vous validez votre parcours 
de M1 : vous pourrez vous réinscrire 
en ligne au niveau du même parcours 
de M2 après obtention de vos 
résultats défi nitifs. 
Etudiants venant d’une autre 
université ou d’un autre parcours de 
M1 : vous n’avez pas d’accès direct 
au niveau M2 : vous devez renseigner 
un dossier de candidature.

RESPONSABLES
   Laurent REVERSO, Professeur des 
universités, laurent.reverso@univ-tln.
fr, Responsable du Master droit public. 

   Sylvie SCHMITT, sylvie.schmitt@
univ-tln.fr, MCF, responsable du M1.

   Jean-François LEBEURRE KOENIG, 
jean-francois.lebeurre-koenig@univ-
tln.fr, MCF, responsable à Toulon.

   Laurent REVERSO, Pr, laurent.
reverso@univ-tln.fr, et Frédéric 
SCHNEIDER, frederic.schneider@
univ-tln.fr, MCF, resp. à Draguignan.
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ENSEIGNEMENTS MASTER DROIT PUBLIC PARCOURS SÉCURITÉ ET DÉFENSE

  SEMESTRE 1

 › UE1
• Droit de la sécurité intérieure
• Administration publique
• Droit de l’environnement

 › UE2 
• Problèmes actuels des relations internationales
• Droit approfondi de l’Union européenne
• Droit constitutionnel appliqué 

 › UE3 1 langue au choix
•  Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

 › UE4 Pré-professionnalisation
• Initiation à la recherche
• Techniques de recherche d’emploi

  SEMESTRE 2

 › UE5 2 matières au choix (cours + TD)
• Droit de la commande publique
• Droit constitutionnel comparé
• Droit de la fonction publique

 › UE6 Matière non choisie dans UE 5
• Droit de la commande publique
• Droit constitutionnel comparé
• Droit de la fonction publique

 › UE7 
• Gouvernance locale en Europe 
• Droit international des espaces
• Citoyenneté, Défense et Sécurité 

 › UE8 Au choix
•  Mémoire + Soutenance OU Stage et rapport de stage

 › UE9 Ouverture 2
• 1 langue au choix : Anglais 2 ; Espagnol ; Italien 

  SEMESTRE 3

 › UE1 Politiques de défense

• Notions et conceptions
• Politique de défense de la France 
• Défense européenne

 › UE2 Sécurité global
• Justice et affaires intérieures 
•  Organisation administrative de la sécurité et de la défense, 

maintien de l’ordre et renseignement
 › U E3 Aspects internationaux de la sécurité et de la 

défense
• Le désarmement 
• Sécurité collective et droit international humanitaire

 › UE4 Langue étrangère au choix
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1 ; Arabe 1

 › UE5 Méthodologie
• Initialisation à la recherche
• Techniques de recherche d’emploi

  SEMESTRE 4

 › UE6 Défense, sécurité et espaces
• Droit international de la mer et action de l’Etat en mer 
•  Air et espace extra-atmosphérique, utilisation pacifi que 

des espaces
• Problèmes géopolitiques de l’espace méditerranéen

 › UE7 Aspects économiques et nouveaux risques
• Marchés publics et industrie d’armement
• Intelligence économique
• Cyber guerre et cyber sécurité

 › UE8 Langue étrangère au choix
• Anglais 2 ; Espagnol 2 ; Italien 2 ;Arabe 2

 › UE9 Projet collaboratif
 › UE10 Stage en milieu professionnel ou en laboratoire 

•  Stage en milieu professionnel (2 mois) avec Rapport de 
stage et soutenance du rapport

•  ou Stage en laboratoire (2 mois) avec Mémoire de 
recherche et Soutenance du mémoire

CONTACTS

   UFR FACULTÉ DE DROIT  

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

04 94 46 75 00 • Master M1 : scoldroit.m1@

univ-tln.fr • Master M2: scoldroit.m2@univ-tln.

fr • Web : https://droit.univ-tln.fr

   UFR FACULTÉ DE DROIT 
DRAGUIGNAN 

250, rue J. Aicard • 83 300 Draguignan

04 94 14 67 70 • droit.draguignan@univ-tln.fr

  SAOI

 DEVE • Bâtiment V1 • Campus de La Garde 

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

STAGE 

   Stage en M1 : Au choix de l’étudiant : Rédaction d’un mémoire ou 
stage (1 mois). La soutenance du rapport de stage est obligatoire 
ainsi que celle du mémoire.

   Stage en M2 : Un stage obligatoire de deux mois au moins doit 
être effectué par tous les étudiants soit en milieu professionnel, 
soit en laboratoire. Le stage en milieu professionnel donne lieu à 
un rapport de stage qui est soutenu ; le stage en laboratoire donne 
lieu à un mémoire de recherche qui est soutenu. Possibilité de 
réaliser le stage à l’étranger.

@univtoulon
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MASTER DROIT PUBLIC
Parcours Administration, Territoires et Environnement

PRÉSENTATION

Le Master Droit Public 1ère année vise à former des juristes en droit 
public ou en droit de l’Union européenne. Après avoir assimilé les 
fondamentaux du droit interne et du droit international, européen et 
communautaire en Licence et/ou dans un cycle antérieur, il s’agit de 
parachever l’acquisition des fondamentaux dans le domaine du droit 
public et de développer un corpus spécialisé et approfondi en ces 
matières.

Le parcours M2 Administration, Territoires et environnement 
vise à assurer la formation de juriste dans le domaine de la gestion 
territoriale tant dans sa composante du droit des collectivités 
territoriales que dans celui du droit de l’environnement. 

Les débouchés de cette formation se situent non seulement dans 
l’administration mais aussi dans les cabinets d’expertise juridique et 
technique et les entreprises du secteur privé.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

  Fonctionnaire territorial,

   Agent contractuel au sein de collectivités territoriales ou 
d’établissements publics locaux,

   Juristes d’entreprises (sociétés d’économie mixte, entreprises 
publiques, …),

  Avocats spécialisés

   Conseillers auprès des Tribunaux et des Cours administratives 
d’appel.

  Juriste de l’environnement,

  Juriste d’entreprise,

  Chercheur.

INSCRIPTION

  Consultez le site : www.univ-tln.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES

  Durée des études : 2 ans

   Lieu : Campus de Toulon

   Formation Initiale et F. Continue

CONDITIONS D’ACCÈS

   Pour le M1 : Aucun accès direct. 
Candidature sur la plateforme 
nationale www.monmaster.gouv.fr/

   Pour le M2 : Etudiants inscrits à 
l’Université de Toulon : vous validez 
votre parcours de M1 : vous pourrez 
vous réinscrire en ligne au niveau 
du même parcours de M2 après 
obtention de vos résultats défi nitifs. 
Etudiants venant d’une autre 
université ou d’un autre parcours de 
M1 : vous n’avez pas d’accès direct 
au niveau M2 : vous devez renseigner 
un dossier de candidature.

RESPONSABLES
   Laurent REVERSO, laurent.reverso@
univ-tln.fr, Pr, resp. de la mention

   Sylvie SCHMITT, sylvie.schmitt@
univ-tln.fr, MCF, responsable du M1. 

   Valérie COLLOMP, valerie.collomp@
univ-tln.fr, MCF, responsable du 
parcours. 

   Alain BOYER, alain.boyer@univ-tln.fr, 
MCF, responsable du parcours.
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ENSEIGNEMENTS DROIT PUBLIC PARCOURS ADMINISTRATION, TERRITOIRES ET ENVIRONNEMENT

  SEMESTRE 1

 › UE1 
• Droit de l’urbanisme
• Droit de l’environnement
• Administration publique

 › UE2 
•  Droit approfondi de l’Union 

européenne
• Droit constitutionnel appliqué
• Gestion fi nancière des collectivités 
publiques 

 › UE3 1 langue au choix :
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

 › UE4 Pré-professionnalisation
• Initiation à la recherche
• Techniques de recherche d’emploi

  SEMESTRE 2

 ›  UE5 2 matières au choix (cours + 
TD)
• Droit de la commande publique
• Droit constitutionnel comparé
• Droit de la fonction publique

 › UE6 Matière non choisie dans UE 5
• Droit de la commande publique
• Droit constitutionnel comparé
• Droit de la fonction publique 

 › UE7
• Gouvernance locale en Europe
• Droit international des espaces
•  Procédure administrative non 

contentieuse 

 › UE8 Au choix
•  Mémoire + Soutenance OU Stage 

et rapport de stage + soutenance.
 › UE9 Ouverture 2

•  1 langue au choix :Anglais 2 ; 
Espagnol 2 ; Italien 2

   SEMESTRE 3

 › UE1 Mutations de l’Administration
•  Mutations de l’organisation 

territoriale
• Mutations de l’action administrative

 › UE2 Gestion du territoire
•  Droit de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire
• Propriété publique

 ›  UE3 Contentieux : études de cas et 
rédaction d’actes
•  Contentieux des collectivités 

territoriales
• Contentieux de l’environnement

 › UE4 Séminaires
• Coopération décentralisée
• Intercommunalité
• Politique de la ville
• Protection de la forêt 

 › UE5 Langues étrangères
• Anglais 1; Espagnol 1;  Italien 1

 › UE6 Méthodologie 1
• Initialisation à la recherche 
• Techniques de recherche d’emploi
•  Méthodologie de la note de 

synthèse

   SEMESTRE 4

 ›  UE7 Finances publiques
• Finances locales 
• Fiscalité environnementale

 ›  UE8 Droit de l’eau et villes 
portuaires
• Activités portuaires
• Distribution de l’eau
• Protection de l’eau

 › UE9 Séminaires
• Fonction publique locale
•  Services publics et contrats publics 

locaux
• Droit des installations classées
• Droit de l’environnement marin

 › UE10  Langues étrangères
• Anglais 2 ; Espagnol 2 ; Italien 2

 › UE11 Méthodologie 2
• Méthodologie du résumé de texte
• Projet collaboratif

 ›  UE12 Stage en milieu professionnel 
ou en laboratoire 
•  Stage en milieu professionnel (2 

mois) avec Rapport de stage et 
soutenance du rapport

•  ou Stage en laboratoire (2 mois) 
avec Mémoire de recherche et 
Soutenance du mémoire

CONTACTS

   UFR FACULTÉ DE DROIT  

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

04 94 46 75 00 • Master M1 : scoldroit.m1@

univ-tln.fr • Master M2: scoldroit.m2@univ-tln.

fr • Web : https://droit.univ-tln.fr

   SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

STAGE / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

   Stage en M1 : Au choix de l’étudiant : Rédaction d’un mémoire ou 
stage (1 mois). La soutenance du rapport de stage est obligatoire 
ainsi que celle du mémoire.

   Stage en M2 : Un stage obligatoire de deux mois au moins doit 
être effectué par tous les étudiants, soit en milieu professionnel, 
soit en laboratoire. Le stage en milieu professionnel donne lieu à 
un rapport de stage qui est soutenu ; le stage en laboratoire donne 
lieu à un mémoire de recherche qui est soutenu. Possibilité de 
réaliser le stage à l’étranger.

@univtoulon
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MASTER DROIT NOTARIAL

PRÉSENTATION

Le Master 1 Droit notarial a été conçu comme un parcours de 
spécialisation dans la perspective d’une intégration des étudiants en 
Master 2 droit notarial ou au CFPN. Le Master 1 droit notarial permet à 
des étudiants ayant un projet professionnel défi ni (métiers du notariat) 
de combiner des connaissances fondamentales en droit privé et des 
connaissances plus particulières pour l’exercice de la profession de 
notaire.

En master 2 Droit notarial, l’objectif est de donner dans tous les 
domaines concernés par l’activité notariale une base solide aux 
étudiants :

   L’approfondissement des connaissances théoriques dans 
des matières fondamentales pour l’exercice de la profession 
(successions, régimes matrimoniaux, contrats, droit immobilier, 
droit de l’urbanisme …)

   L’acquisition d’un savoir-faire professionnel qui s’appuie sur 
l’enseignement de matières techniques telles que la publicité 
foncière, la comptabilité et la fi scalité. 

   L’initiation à la pratique notariale et au fonctionnement d’une 
étude. 

L’enseignement conjugue des enseignements théoriques, des études 
de cas pratiques et un stage obligatoire dans une étude notariale. Le 
stage est sanctionné par la soutenance d’un rapport de stage.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

   Notaire et collaborateur de notaire, 

  Juriste dans le secteur immobilier, 

  Juriste de la banque, 

  Juriste de l’assurance, 

  Collaborateur juridique.

INSCRIPTION

  Consultez le site : www.univ-tln.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES

  Durée des études : 2 ans

  Lieu : Campus de Toulon

   Formation Initiale

CONDITIONS D’ACCÈS
   Pour le M1 : Aucun accès direct. 
Candidature sur la plateforme 
nationale www.monmaster.gouv.fr/

   Pour le M2 : Etudiants inscrits à 
l’Université de Toulon : vous validez 
votre parcours de M1 : vous pourrez 
vous réinscrire en ligne au niveau 
du même parcours de M2 après 
obtention de vos résultats défi nitifs. 
Etudiants venant d’une autre 
université ou d’un autre parcours de 
M1 : vous n’avez pas d’accès direct 
au niveau M2 : vous devez renseigner 
un dossier de candidature.

RESPONSABLES
   Alain GUILLOTIN, alain.guillotin@
univ-tln.fr, Maître de conférences, 
HDR, responsable de la mention et du 
Master 2.

   Laurent PENNEC, laurent.pennec@
univ-tln.fr, Maître de conférences, 
responsable du Master 1
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS MASTER DROIT NOTARIAL

  SEMESTRE 1

 › UE1 Matières fondamentales
• Droit des entreprises en diffi culté
• Droit des sûretés
• Droit spécial des sociétés
• Droit international privé
• Fiscalité de l’entreprise

 › UE2 Pré-professionnalisation
• Initiation à la recherche (ressources humaines)
• Techniques de recherche d’emploi

 › UE3 1 langue au choix :
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

  SEMESTRE 2

 › UE 4 Matières fondamentales
• Droit patrimonial de la famille 
• Successions et libéralités
• Droit de la construction
• Régime général des obligations

 › UE5 1 langue au choix :
• Anglais 2 ; Espagnol 2 ; Italien 2

 › UE6 Au choix
• Mémoire OU Stage et rapport de stage

  SEMESTRE 3 

 › UE1 Droit de la famille (personnes et patrimoine)
• Personnes, incapacités, famille
• Succession et libéralités
• Régimes matrimoniaux 
•  Droit international privé des successions et régimes 

matrimoniaux
 › UE2 Droit des contrats et des obligations 

• Droit commun des contrats
• Les ventes d’immeubles existants
• Baux civils

 › UE3 Droit immobilier
• Responsabilité et assurance construction
• Administration de l’immeuble : droit de la copropriété
• Droit de l’urbanisme et aménagement du territoire
• Droit de la promotion immobilière

 › UE4 Langue étrangère au choix
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

 › UE5 Pré-professionnalisation
• Initialisation à la recherche : méthodologie 
• Techniques de recherche d’emploi

  SEMESTRE 4

 › UE6 Droit commercial
• Droit des sociétés et des groupements
• Baux commerciaux
• Opération sur les fonds de commerce 

 › UE7 Fiscalité notariale
• Fiscalité notariale

 › UE8 Droit des sûretés et publicité foncière
• Sûretés personnelles
• Sûretés réelles
• Publicité foncière

 › UE9 Droit rural
 › UE10 Evaluation et expertise immobilière
 › UE11 Langue étrangère au choix

• Anglais 2 ; Espagnol 2 ; Italien 2
 › UE12 Projet collaboratif 
 › UE13 Stage et soutenance du rapport de stage 

•  Stage (2 mois minimum) et soutenance du rapport de 
stage

CONTACTS

   UFR FACULTÉ DE DROIT  

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

04 94 46 75 00 • Master M1 : scoldroit.m1@

univ-tln.fr • Master M2: scoldroit.m2@univ-tln.

fr • Web : https://droit.univ-tln.fr 

   SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

STAGE 

   Stage en M1 : Incitation au stage dès le M1 avec le choix laissé à 
l’étudiant entre le stage et le mémoire. 

Le stage éventuellement suivi en M1 est d’une durée de 1 mois. Il 
donne lieu à un rapport de stage et une soutenance devant un jury. 

L’étudiant reçoit antérieurement une formation de 12h sur la 
méthodologie du stage.

   Stage obligatoire en M2 : d’une durée de 2 mois minimum.
Possibilité de l’effectuer à l’étranger.

POURSUITE D’ÉTUDES          

   Inscription au centre de formation professionnelle de notaires 
(CFPN) 

   Inscription en doctorat  sous réserve d’une décision favorable  du 
conseil scientifi que de l’Université de Toulon. @univtoulon
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MASTER BAC+5

UFR Faculté de Droit 

MASTER DROIT DES AFFAIRES
Parcours  Droit et gestion du patrimoine

PRÉSENTATION
Le diplôme de Master Mention Droit des Affaires repose sur un parcours 
général en droit des affaires, pour le niveau master 1. Il se poursuit, au 
niveau du master 2, en se subdivisant en 3 parcours affairistes mais 
parfaitement cloisonnés : parcours Contrats et entreprise; parcours 
Droit de la Banque; parcours Droit et Gestion du patrimoine.

En Master 1, le tronc commun Droit des affaires permet aux étudiants 
d’acquérir la culture juridique et les compétences nécessaires pour 
bien maîtriser le droit des affaires et maîtriser l’environnement juridique 
et stratégique des affaires. Il s’agit du renforcement et de l’acquisition 
d’un socle commun de connaissances en droit des affaires, discipline 
qui est devenue extrêmement complexe et technique. Un accent 
particulier sera mis sur l’ouverture à l’international, pour adapter le 
cursus aux évolutions juridiques liées à la mondialisation.

En Master 2, le parcours Droit et gestion du patrimoine  est fondé sur 
une approche globale de la gestion du patrimoine, faisant une 
part importante aux techniques juridiques du droit civil (biens, 
sûretés, successions) et donnant toute leur part aux autres techniques 
(fi scales, comptables, assurances), le Master 2 «Droit et Gestion du 
patrimoine» sanctionne une formation spécialisée dans un domaine 
en pleine expansion.

Cette formation combine les aspects juridiques et fi scaux, 
alliés à la connaissance des produits fi nanciers ou immobiliers 
permettant une optimisation patrimoniale.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

   Juriste immobilier, 

  Gestionnaire de patrimoine, 

  Conseiller en patrimoine, 

  Audit juridique et fi nancier en patrimoine, 

  Syndic de copropriété, 

  Juriste dans des cabinets de notaires ou d‘avocats, 

  Agent immobilier, 

  Promoteur immobilier.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
  Durée des études : 2 ans

  Lieu : Campus de Toulon

   Formation Initiale et F. Continue

CONDITIONS D’ACCÈS
   Pour le M1 : Aucun accès direct. 
Candidature sur la plateforme 
nationale www.monmaster.gouv.fr/

   Pour le M2 : Etudiants inscrits à 
l’Université de Toulon : vous validez 
votre parcours de M1 : vous pourrez 
vous réinscrire en ligne au niveau 
du même parcours de M2 après 
obtention de vos résultats défi nitifs. 
Etudiants venant d’une autre 
université ou d’un autre parcours de 
M1 : vous n’avez pas d’accès direct 
au niveau M2 : vous devez renseigner 
un dossier de candidature.

RESPONSABLES
   Julien COUARD, julien.couard@univ-
tln.fr, Maître de conférences HDR, 
responsable de la mention

   Alain GUILLOTIN, alain.guillotin@
univ-tln.fr, Thierry SANTOLINI, 
thierry.santolini@univ-tln.fr, Maîtres 
de conférences, responsables 
du parcours Droit et gestion du 
patrimoine.
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ENSEIGNEMENTS MASTER DROIT DES AFFAIRES PARCOURS DROIT ET GESTION DU PATRIMOINE

  SEMESTRE 1

 › UE1
• Droit des entreprises en diffi cultés
• Droit des sûretés

 › UE2 Droit de l’urbanisme
 › UE3 3 matières au choix

• Droit spécial des sociétés
• Droit bancaire
•  Droit des marques et propriété industrielle
• Fiscalité de l’entreprise

 › UE4 1 langue au choix
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

 › UE5 Pré-professionnalisation
• Initiation à la recherche
• Techniques de recherche d’emploi

  SEMESTRE 2

 ›  UE6
• Droit patrimonial de la famille
• Successions et libéralités

 › UE7 Instruments de paiement et de crédit
 › UE8

• Droit des assurances
• Voies d’exécution

 › UE9 1 langue au choix
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

 › UE10 Au choix
•  Mémoire OU Stage et rapport de stage

  SEMESTRE 3

 ›  UE1 
• Propriété et droit réels
•  Responsabilité et assurance construction
•  Gestion fi scale du patrimoine immobilier

• Les ventes d’immeubles existants
•  Administration de l’immeuble : droit de la copropriété

 › UE2
•  Droit d’urbanisme, aménagement du territoire et droit du 

sol
• Baux commerciaux
• Baux civils
• Promotion immobilière

 › UE3
• Droit fi scal de l’immobilier
• Saisie immobilière

 › UE 4 Langue étrangère au choix
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

 ›  UE5 Méthodologie et projet collaboratif
•  Initialisation à la recherche : méthodologie 
• Techniques de recherche d’emploi

  SEMESTRE 4

 › UE6
• Assurance-vie
•  Evaluation et transmission de l’entreprise

 › UE7
•  Les sociétés immobilières SCI/SCPI 
• Droit des instruments fi nanciers
• Sûretés réelles et publicité foncière

 › UE8
• Droit pénal fi nancier 
•  Responsabilité professionnelle du conseil en gestion du 

patrimoine
 ›  UE9 Langue étrangère au choix 

• Anglais 2 ; Espagnol 2 ; Italien 2
 › UE10 Projet collaboratif 
 › UE11 Stage 

•  Stage (2 mois minimum) et rapport de stage

CONTACTS

   UFR FACULTÉ DE DROIT  

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

Tél. 04 94 46 75 00 • 

Secrétariat pédagogique : Master M1 : 

scoldroit.m1@univ-tln.fr • Master M2: scoldroit.

m2@univ-tln.fr • Web : https://droit.univ-tln.fr

   SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

  DEVE • Bât V1 • Rez de chaussée Campus 

de La Garde

04 94 14 67 61  • saoi@univ-tln.fr

STAGE / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

   Stage en M1 : Incitation au stage dès le M1 avec le choix laissé à 
l’étudiant entre le stage et le mémoire. 

Le stage éventuellement suivi en M1 est d’une durée de 1 mois. Il 
donne lieu à un rapport de stage et une soutenance devant un jury. 
L’étudiant reçoit antérieurement une formation de 12h sur la 
méthodologie du stage.

  Stage obligatoire en M2 : d’une durée de 2 mois minimum. 
Possibilité de l’effectuer à l’étranger.

@univtoulon
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MASTER BAC+5

UFR Faculté de Droit 

MASTER DROIT DES AFFAIRES
Parcours Droit de la banque

PRÉSENTATION
Le diplôme de Master Mention Droit des Affaires repose sur un parcours 
général en droit des affaires, pour le niveau master 1. Il se poursuit, au 
niveau du master 2, en se subdivisant en 3 parcours affairistes mais 
parfaitement cloisonnés : parcours Contrats et entreprise; parcours 
Droit de la Banque; parcours Droit et Gestion du patrimoine.

En Master 1, le tronc commun Droit des affaires permet aux étudiants 
d’acquérir la culture juridique et les compétences nécessaires pour 
bien maîtriser le droit des affaires et maîtriser l’environnement juridique 
et stratégique des affaires. Il s’agit du renforcement et de l’acquisition 
d’un socle commun de connaissances en droit des affaires, discipline 
qui est devenue extrêmement complexe et technique. Un accent 
particulier sera mis sur l’ouverture à l’international, pour adapter le 
cursus aux évolutions juridiques liées à la mondialisation. 

En Master 2, l’objectif scientifi que poursuivi consiste dans l’acquisition 
de la maîtrise du droit du fi nancement bancaire : connaissance des 
techniques de fi nancement, du contentieux du fi nancement, des 
garanties et du recouvrement des fi nancements.

Le titulaire du Master Droit des affaires parcours Droit de la 
banque est capable de :

   maîtriser les différentes techniques de fi nancement

   analyser des dossiers de fi nancement en amont de la prise de 
risque bancaire et prendre les sûretés adéquates garantissant le 
crédit

   traiter le contentieux du fi nancement, que le débiteur défaillant 
soit une entreprise ou un particulier

   maîtriser le recouvrement des fi nancements en diligentant des 
voies d’exécution

   analyser le risque bancaire en termes de responsabilité civile et 
pénale du banquier dispensateur de crédit 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

    Juriste de banque, 

  Gestionnaire contentieux des banques, 

  Gestionnaire contentieux des sociétés de crédit-bail, 

  Spécialisation d’avocat de banque ou d’huissier de justice.

  Juriste d’entreprise

INFORMATIONS GÉNÉRALES

  Durée des études : 2 ans

  Lieu : Campus de Toulon

   Formation Initiale et Formation 
Continue

CONDITIONS D’ACCÈS

   Pour le M1 : Aucun accès direct. 
Candidature sur la plateforme nationale 
www.monmaster.gouv.fr/.

   Pour le M2 : Etudiants inscrits à 
l’Université de Toulon : vous validez 
votre parcours de M1 : vous pourrez 
vous réinscrire en ligne au niveau du 
même parcours de M2 après obtention 
de vos résultats défi nitifs. 
Etudiants venant d’une autre université 
ou d’un autre parcours de M1 : vous 
n’avez pas d’accès direct au niveau M2 
: vous devez renseigner un dossier de 
candidature.

RESPONSABLES

   Julien COUARD, julien.couard@
univ-tln.fr, Maître de conférences HDR, 
responsable de la mention.

   Florence REILLE, fl orence.reille@univ-
tln.fr, responsable du parcours Droit de 
la banque.
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CONTACTS

   UFR FACULTÉ DE DROIT  

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

04 94 46 75 00 • Master M1 : scoldroit.m1@

univ-tln.fr • Master M2: scoldroit.m2@univ-tln.

fr • Web : https://droit.univ-tln.fr 

   SERVICE ORIENTATION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

STAGE / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

   Stage en M1 : incitation au stage dès le M1 avec le choix laissé à 
l’étudiant entre le stage et le mémoire. Le stage éventuellement suivi 
en M1 est d’une durée de 1 mois. 

   Stage en M2 : Un stage obligatoire de deux mois au moins doit être 
effectué par tous les étudiants soit en milieu professionnel (au sein 
d’un service contentieux d’un établissement de crédit, du service 
juridique d’une entreprise, d’un cabinet d’avocat en droit des affaires, 
d’une étude d’Huissier), soit en laboratoire s’ils désirent poursuivre, 
après le master, en doctorat. Le stage en milieu professionnel donne 
lieu à un rapport de stage qui est soutenu ; le stage en laboratoire 
donne lieu à un mémoire de recherche qui est soutenu.

Possibilité de réaliser le stage à l’étranger.

Le Master Droit des affaires parcours Droit de la banque permet au diplômé 
d’être en mesure d’appréhender les dossiers des services contentieux 
des établissements de crédit. La formation peut en outre constituer une 
excellente spécialisation pour les avocats ou les huissiers de justice.

ENSEIGNEMENTS MASTER DROIT DES AFFAIRES PARCOURS DROIT DE LA BANQUE

  SEMESTRE 1

 ›  UE1 2 matières au choix (cours + 
TD) 
• Droit des entreprises en diffi cultés
• Droit des sûretés
• Droit du travail approfondi 

 ›  UE2 1 matière non choisie dans 
UE 1
• Droit des entreprises en diffi cultés
• Droit des sûretés
• Droit du travail approfondi 1

 › UE3 3 matières au choix
• Droit spécial des sociétés
• Droit bancaire
• Droit des activités touristiques 
•  Droit des marques et propriété 

industrielle
 › UE4 1 langue au choix

• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1
 › UE5 Pré-professionnalisation

• Initiation à la recherche
• Techniques de recherche d’emploi

  SEMESTRE 2

 ›  UE6 2 matières au choix (cours + 
TD) 
• Droit des contrats d’affaires
•  Instruments de paiement et de 

crédit
• Droit de la commande publique

 ›  UE7 1 matière non choisie dans 
l’UE1

• Droit des contrats d’affaires
•  Instruments de paiement et de 

crédit
• Droit de la commande publique

 › UE8 2 matières au choix 
• Droit des assurances
• Droit du commerce international
• Concurrence et consommation

 › UE9 1 langue au choix 
• Anglais 2; Espagnol 2 ; Italien 2

 › UE 10 Au choix 
•  Mémoire OU Stage et rapport de 

stage

  SEMESTRE 3

 › UE1 Techniques de fi nancement
• Crédits bancaires
• Crédit-bail et locations fi nancières

 › UE2 Contentieux du fi nancement
• Prévention et conciliation
•  Contentieux bancaire des 

entreprises en diffi culté
•  Contentieux bancaire du 

surendettement des particuliers
 ›  UE3 Recouvrement des 
fi nancements
• Saisie immobilière
•  Techniques judiciaires de 

recouvrement
•  Techniques d’exécution forcée sur 

les biens non immeubles
 › UE4 Langue étrangère

• Anglais 1

 › UE5 Méthodologie
•  Initialisation à la recherche : 

méthodologie
• Techniques de recherche d’emploi

  SEMESTRE 4
 ›  UE6 Garanties du fi nancement 

• Droit des sûretés bancaires 
approfondi

 ›  UE7 Obligations et responsabilité 
du banquier
•  Obligations et responsabilité civiles 

du banquier
• Droit pénal fi nancier

 ›  UE8 Droit des produits «banque & 
assurance»
• Droit des instruments fi nanciers
• Assurance-vie 

 › UE9 Pratique professionnelle
•  Pratique professionnelle du 

fi nancement
•  Pratique professionnelle du 

contentieux
 › UE10 Langue étrangère

• Anglais 2
 ›  UE11 Stage en milieu professionnel 
ou en laboratoire
•  Stage en milieu professionnel (2 

mois) avec Rapport de stage et 
soutenance du rapport

•  ou Stage en laboratoire (2 mois) 
avec Mémoire de recherche et 
Soutenance du mémoire

• Projet collaboratif

@univtoulon
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MASTER BAC+5

UFR Faculté de Droit 

MASTER DROIT DES AFFAIRES
Parcours Contrats et Entreprise

PRÉSENTATION

Le diplôme de Master Mention Droit des Affaires repose sur un 
parcours général en droit des affaires, pour le niveau master 1. Il se 
poursuit, au niveau du master 2, en se subdivisant en 3 parcours 
affairistes parfaitement cloisonnés : parcours Contrats et entreprise; 
parcours Droit de la Banque; parcours Droit et Gestion du patrimoine.
En Master 1, le tronc commun Droit des affaires permet aux étudiants 
d’acquérir la culture juridique et les compétences nécessaires pour 
bien maîtriser le droit des affaires et maîtriser l’environnement juridique 
et stratégique des affaires. Il s’agit du renforcement et de l’acquisition 
d’un socle commun de connaissances en droit des affaires, discipline 
qui est devenue extrêmement complexe et technique. Un accent 
particulier est mis sur l’ouverture à l’international, pour adapter le 
cursus aux évolutions juridiques liées à la mondialisation. 

En Master 2, les étudiants peuvent se spécialiser dans des disciplines 
techniques et juridiques, sans risque de redondance, et mettent à profi t 
le socle de connaissances et de compétences acquises en Master 1. 

L’objectif est de former des juristes d’affaires de haut niveau. La 
préparation de ces juristes suppose :

   l’approfondissement des connaissances juridiques en droit des 
affaires et en droit économique,

  la connaissance des défi s auxquels l’entreprise est confrontée,
  l’ouverture sur les systèmes juridiques étrangers,
   l’acquisition d’une compétence transversale imposée par la 

mondialisation des échanges
   la maîtrise des techniques rédactionnelles et de négociation 

contractuelles.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

   Avocat, 

  Médiateur, 

  Juriste d’entreprise (assurances, banques, PME, grands groupes, 
secteur associatif), 

  Chercheur, 

  Enseignant-Chercheur.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
  Durée des études : 2 ans

  Lieu : Campus de Toulon

   Formation Initiale et F. Continue

CONDITIONS D’ACCÈS
   Pour le M1 : Aucun accès direct. 
Candidature sur la plateforme nationale 
www.monmaster.gouv.fr/

   Pour le M2 : Etudiants inscrits à 
l’Université de Toulon : vous validez 
votre parcours de M1 : vous pourrez 
vous réinscrire en ligne au niveau du 
même parcours de M2 après obtention 
de vos résultats défi nitifs. 
Etudiants venant d’une autre université 
ou d’un autre parcours de M1 : vous 
n’avez pas d’accès direct au niveau M2 
: vous devez renseigner un dossier de 
candidature.

RESPONSABLES
   Florence REILLE, fl orence.reille@
univ-tln.fr et Sarah FARHI, sarah.
farhi@univ-tln.fr, Maîtres de 
conférences, responsables du Master 1

   Marjorie BRUSORIO, marjorie.
brusorio@univ-tln.fr, Julien COUARD, 
julien.couard@univ-tln.fr, MCF & MCF 
HDR, responsables du parcours  

   Julien COUARD, julien.couard@
univ-tln.fr, Maître de conférences HDR, 
responsable de la mention
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ENSEIGNEMENTS MASTER DROIT DES AFFAIRES PARCOURS CONTRATS ET ENTREPRISES

  SEMESTRE 1

 ›  UE1 2 matières au choix (cours + 
TD) 
• Droit des entreprises en diffi cultés
• Droit des sûretés
• Droit du travail approfondi 

 ›  UE2 1 matière non choisie dans 
UE 1
• Droit des entreprises en diffi cultés
• Droit des sûretés
• Droit du travail approfondi 1

 › UE3 3 matières au choix
• Droit spécial des sociétés
• Droit bancaire
• Droit des activités touristiques 
•  Droit des marques et propriété 

industrielle
 › UE4 1 langue au choix

• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1
 › UE5 Pré-professionnalisation

• Initiation à la recherche
• Techniques de recherche d’emploi

  SEMESTRE 2

 › UE6 2 matières au choix (cours + 
TD) 

• Droit des contrats d’affaires
•  Instruments de paiement et de 

crédit
• Droit de la commande publique

 ›  UE7 1 matière non choisie dans 
UE1
• Droit des contrats d’affaires
•  Instruments de paiement et de 

crédit
• Droit de la commande publique

 › UE8 2 matières au choix 
• Droit des assurances
• Droit du commerce international
• Concurrence et consommation

 › UE9 1 langue au choix 
• Anglais 2; Espagnol 2 ; Italien 2

 › UE 10 Au choix 
•  Mémoire OU Stage et rapport de 

stage

  SEMESTRE 3

 › UE1 Théorie du contrat
• Clauses contractuelles
• Responsabilité et contrats
• Garanties et sûretés

 ›  UE2 Langue étrangère au 
choix 
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

 › UE3 Préprofessionnalisation 1
• Techniques de recherche d’emplois
• Initiation à la recherche
• Expression orale

 › UE4 Environnement de l’entreprise
• Concurrence; 
• Opérations de crédit

• Distribution
• Franchise

  SEMESTRE 4

 › UE5 Contentieux des affaires
• Procédure et ses actes
• Procédures collectives
•  Techniques contractuelles de 

résolution des litiges 
• Droit pénal des affaires

 ›  UE6 Langue étrangère au 
choix 
• Anglais 2 ; Espagnol 2 ; Italien 2

 › UE 7 Gouvernance de l’entreprise
• Droit européen des affaires
• Fiscalité et comptabilité
• Droit des assurances
• Propriété intellectuelle
• Techniques sociétaires

 ›  UE8 Stage en milieu professionnel 
ou en laboratoire 
•  Stage en milieu professionnel (2 

mois) avec Rapport de stage et 
soutenance du rapport

•  ou Stage en laboratoire (2 mois) 
avec Mémoire de recherche et 
Soutenance du mémoire

 › UE9 Préprofessionnalisation 2
• Projet collaboratif
• Anglais 2 ; Espagnol 2 ; Italien 2

CONTACTS

   UFR FACULTÉ DE DROIT  

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

04 94 46 75 00 • Master M1 : scoldroit.m1@

univ-tln.fr • Master M2: scoldroit.m2@univ-tln.

fr • Web : https://droit.univ-tln.fr

   SERVICE ORIENTATION (SAOI)

DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée • 

83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

STAGE / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

   Stage en M1 : Incitation au stage dès le M1 avec le choix laissé 
à l’étudiant entre le stage et le mémoire. Le stage éventuellement 
suivi en M1 est d’une durée de 1 mois. Il donne lieu à un rapport 
de stage et une soutenance devant un jury. L’étudiant reçoit 
antérieurement une formation sur la méthodologie du stage.

    Stage en M2 : Un stage obligatoire de deux mois au moins doit 
être effectué par tous les étudiants soit en milieu professionnel, 
soit en laboratoire s’ils désirent poursuivre, après le master, en 
doctorat. Le stage en milieu professionnel donne lieu à un rapport 
de stage qui est soutenu ; le stage en laboratoire donne lieu à un 
mémoire de recherche qui est soutenu.

@univtoulon
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MASTER BAC+5

UFR Faculté de Droit 

MASTER DROIT SOCIAL
Parcours Droit et Gestion du Secteur Sanitaire et Social

PRÉSENTATION

Le Master 1 Droit social s’articule autour d’enseignements 
fondamentaux (Droit du travail approfondi, Droit de la protection sociale, 
initiation aux ressources humaines, Langues) et d’enseignements 
spécialisés (Politiques sociales, Droit des personnes vulnérables, 
Droit de la santé, Droit des assurances, Comptabilité , droit pénal du 
travail, économie de la santé, santé et sécurité au travail, droit social 
international et européen, législation hospitalière, droit du travail dans 
la fonction publique, contentieux administratif du travail, économie du 
travail, Droit des entreprises en diffi culté.
Le Master 2, plus spécialisé, est composé d’un parcours 
Ressources humaines et d’un parcours Droit et gestion du 
Secteur sanitaire et social.

En M2, l’objectif est de :
   Connaître la législation du travail et de la sécurité sociale ainsi 

que les techniques de veille juridique spécifi ques au secteur 
sanitaire et social.

   Maîtriser les concepts juridiques fondamentaux, assurer 
l’actualisation régulière des connaissances; Maîtriser les 
méthodes de rédaction.

   Connaître l’organisation du système de santé et de protection 
sociale en France et maîtriser les relations avec les organismes 
de tutelle; Connaître les spécifi cités des organismes du secteur 
sanitaire et social, ...

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

   Gestionnaire de maisons de retraite ou de cliniques privées, 
d’institutions de prévoyance, 

   Gestionnaire de maisons d’accueil pour les enfants malades ou les 
personnes handicapées, de maisons d’enfants à caractère social, 
de maisons d’accueil spécialisées, de résidences de services pour 
personnes âgées, 

   Gestionnaire d’établissements de service d’aide par le travail, de 
foyers de jeunes travailleurs, 

   Gestionnaire de structures associatives du secteur sanitaire et social,

  Responsable de l’administration du personnel et de la paye.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
  Durée des études : 2 ans

  Lieu : Campus de Toulon

   Formation Initiale et Formation 
Continue

CONDITIONS D’ACCÈS
  Pour le M1 : Aucun accès direct. 

Candidature sur la plateforme nationale 
www.monmaster.gouv.fr/

   Pour le M2 : Etudiants inscrits à 
l’Université de Toulon : vous validez 
votre parcours de M1 : vous pourrez 
vous réinscrire en ligne au niveau 
du même parcours de M2 après 
obtention de vos résultats défi nitifs. 
Etudiants venant d’une autre 
université ou d’un autre parcours de 
M1 : vous n’avez pas d’accès direct 
au niveau M2 : vous devez renseigner 
un dossier de candidature.

RESPONSABLES
   Virginie DONIER, virginie.donier@
univ-tln.fr, Professeure des 
universités, resp. de la mention et du 
parcours.

   Diane HENNEBELLE, diane.
hennebelle-gianquinto@univ-tln.fr et 
Damien BONDAT, damien.bondat@
univ-tln.fr, Maitres de conférences, 
responsables du Master 1

   Geneviève DORVAUX, genevieve.
dorvaux@univ-tln.fr, Maître de 
conférences, resp. du parcours.
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ENSEIGNEMENTS DROIT SOCIAL PARCOURS DROIT ET GESTION DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL 

  SEMESTRE 1
 › UE1 Matières fondamentales

• Droit du travail approfondi
• Droit de la protection sociale 
• Droit des entreprises en diffi culté
• Introduction aux ressources humaines

 › UE2 Pré-professionnalisation
• Initiation à la recherche (ressources humaines)
• Techniques de recherche d’emploi

 › UE3 2 matières au choix
• Droit pénal du travail
• Economie de la santé
• Santé et sécurité au travail

 › UE4 1 langue au choix :
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

  SEMESTRE 2

 › UE5 Matières fondamentales
• Droit du travail approfondi 2
• Droit de la protection sociale 2

 › UE6 Matière de spécialisation 1 : 1 matière au choix
• Droit social européen
• Législation hospitalière 

 › UE 7 Matière de spécialisation 2 : 2 matières au choix
• Droit du travail dans la fonction publique
• Contentieux administratif du travail
• Economie du travail
• Comptabilité

 › UE8 1 langue au choix :
• Anglais 2 ; Espagnol 2 ; Italien 2

 › UE9 Au choix
•  Mémoire + Soutenance OU Stage et rapport de stage OU  

1 matière non choisie dans UE 7

  SEMESTRE 3

 › UE1 Droit et gestion des structures sanitaires et sociales
• Organisation du secteur sanitaire et social
•  Relations entre établissements du secteur et autorités de 

tutelle 
• Droit des structures du secteur sanitaire et social 
• Fonctionnement des associations

 › UE2 Droit des personnels du secteur sanitaire et social
• Statut collectif du personnel
• Gestion
•  Protection sociale des intervenants du secteur sanitaire et 

social : initiation à la recherche
 › UE3 Stratégie et pilotage des ressources humaines

• Diagnostic social
• Audit de conformité
• Gestion des rémunérations et politique sociale
• Fonction et développement RH

 › UE4 Module Compétences techniques 1
•  Anglais 2 ; Techniques d’expression orale ; Techniques de 

recherche d’emploi

  SEMESTRE 4

 › UE5 Aspects médicaux sociaux 
• Santé au travail 
• Cadre juridique de l’action sociale et médico-sociale 

 › UE6 Régimes spécifi ques
• Handicap et vieillissement
• Protection sociale et action sociale

 › UE7 Droit des usagers du secteur sanitaire et social 2 
• Protection par le droit civil; Protection par le droit pénal
• Droit des malades et des résidents
•  Responsabilité des établissements et des personnes vis-à-

vis des usagers
 › UE8 Module Compétences techniques 2

•  Gestion informatisée de la paye; Techniques d’expression 
orale; Anglais

 › UE9 Stage en milieu professionnel ou en laboratoire 
•  Stage en milieu professionnel (2 mois) avec Rapport de 

stage et soutenance du rapport
•  ou Stage en laboratoire (2 mois) avec Mémoire de 

recherche et Soutenance du mémoire
 › UE10 Projet collaboratif 

CONTACTS

  UFR FACULTÉ DE DROIT  

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

04 94 46 75 00 • Master M1 : scoldroit.m1@

univ-tln.fr • Master M2: scoldroit.m2@univ-tln.

fr • Web : https://droit.univ-tln.fr

   SERVICE ORIENTATION (SAOI)

 DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

STAGE / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

   Stage en M1 : Incitation au stage dès le M1 avec le choix laissé 
à l’étudiant entre le stage et le mémoire. Le stage éventuellement 
suivi en M1 est d’une durée de 1 mois. Il donne lieu à un rapport 
de stage et une soutenance devant un jury. L’étudiant reçoit 
antérieurement une formation de 12h sur la méthodologie du 
stage.

     Stage en M2 : Un stage obligatoire de deux mois au moins doit 
être effectué par tous les étudiants soit en milieu professionnel, 
soit en laboratoire s’ils désirent poursuivre, après le master, en 
doctorat. Le stage en milieu professionnel donne lieu à un rapport 
de stage qui est soutenu ; le stage en laboratoire donne lieu à un 
mémoire de recherche qui est soutenu.

@univtoulon
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MASTER BAC+5

UFR Faculté de Droit 

MASTER DROIT SOCIAL
Parcours Ressources Humaines

PRÉSENTATION

Le Master 1 Droit social s’articule autour d’enseignements 
fondamentaux (Droit du travail approfondi, Droit de la protection sociale, 
initiation aux ressources humaines, Langues) et d’enseignements 
spécialisés (Politiques sociales, Droit des personnes vulnérables, 
Droit de la santé, Droit des assurances, Comptabilité, droit pénal du 
travail, économie de la santé, santé et sécurité au travail, droit social 
international et européen, législation hospitalière, droit du travail dans 
la fonction publique, contentieux administratif du travail, économie du 
travail, Droit des entreprises en diffi culté. 

Le Master 2, plus spécialisé, est composé d’un parcours Ressources 
humaines et d’un parcours Droit et gestion du Secteur sanitaire et 
social. L’objectif du M2 RH est l’acquisition des grands principes 
du droit du travail, de la protection sociale, en connaître 
l’ensemble des sources, identifi er tous les acteurs possibles et 
leur rôle au sein de l’entreprise.

L’étudiant sera conscient des enjeux sociaux contemporains et 
des relations «sociales» de l’entreprise avec son environnement 
(syndicats, pouvoirs publics, médias...). Il sera capable de s’adapter 
à la gestion sociale de l’entreprise, quelle que soit sa structure 
ou ses effectifs. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
   Responsable du service droit social des cabinets d’expertise 
comptable, Responsable des ressources humaines, 

  Responsable juridique d’organisations syndicales ou patronales, 

  Juriste en droit social (service contentieux), 

   Chargé des relations sociales, Responsable de l’administration 
du personnel et de la paie, Responsable recrutement ou du 
développement RH

   Responsable de la gestion des risques dans l’entreprise, spécialiste 
«COMP § BEN» (système de prévoyance, politique de rémunération, 
épargne salariale, retraites complémentaires), 

  Responsable des affaires sociales, des systèmes d’information RH, 

   Administration du travail, concours d’accès à l’Administration du 
travail, concours inspecteur du travail, concours inspecteur URSSAF, 
concours d’entrée à l’EN3S, 

  Avocat spécialisé en droit social après obtention du CAPA

INFORMATIONS GÉNÉRALES
  Durée des études : 2 ans

  Lieu : Campus de Toulon

   Formation Initiale

CONDITIONS D’ACCÈS
   Pour le M1 : Aucun accès direct. 
Candidature sur la plateforme 
nationale www.monmaster.gouv.fr/

   Pour le M2 : Etudiants inscrits à 
l’Université de Toulon : vous validez 
votre parcours de M1 : vous pourrez 
vous réinscrire en ligne au niveau 
du même parcours de M2 après 
obtention de vos résultats défi nitifs. 
Etudiants venant d’une autre 
université ou d’un autre parcours de 
M1 : vous n’avez pas d’accès direct 
au niveau M2 : vous devez renseigner 
un dossier de candidature.

RESPONSABLES
   Virginie DONIER, virginie.donier@
univ-tln.fr, Professeure des 
universités, resp. de la mention.

    Diane HENNEBELLE, diane.
hennebelle-gianquinto@univ-tln.fr et 
Damien BONDAT, damien.bondat@
univ-tln.fr, MCF, resp. du Master 1

   Diane GIANQUINTO, (diane.
gianquinto@univ-tln.fr, MCF, 
responsable du parcours RH.
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ENSEIGNEMENTS MASTER DROIT SOCIAL PARCOURS RESSOURCES HUMAINES

  SEMESTRE 1
 ›  UE1 Matières fondamentales

• Droit du travail approfondi
• Droit de la protection sociale 
• Droit des entreprises en diffi culté
• Introduction aux ressources humaines

 › UE2 Pré-professionnalisation
• Initiation à la recherche (ressources humaines)
• Techniques de recherche d’emploi

 › UE3 2 matières au choix
• Droit pénal du travail
• Economie de la santé
• Santé et sécurité au travail

 › UE4 1 langue au choix :
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1

  SEMESTRE 2

 › UE5 Matières fondamentales
• Droit du travail approfondi 2
• Droit de la protection sociale 2

 › UE6 Matière de spécialisation 1 : 1 matière au choix
• Droit social européen
• Législation hospitalière 

 › UE 7 Matière de spécialisation 2 : 2 matières au choix
• Droit du travail dans la fonction publique
• Contentieux administratif du travail
• Economie du travail
• Comptabilité

 › UE8 1 langue au choix :
• Anglais 2 ; Espagnol 2 ; Italien 2

 › UE9 Au choix
•  Mémoire + Soutenance OU Stage et rapport de stage OU  

1 matière non choisie dans UE 7

  SEMESTRE 3

 ›  UE1 Pratique du droit social - séminaires

• Relations individuelles; Relations collectives
• Protection sociale : initiation à la recherche

 › UE2 Gestion et rupture du contrat de travail
• Statut collectif du personnel
• Vie du contrat de travail
• Rupture du contrat de travail

 › UE3 Stratégie et pilotage des ressources humaines
• Diagnostic social; Audit de conformité
• Gestion des rémunérations et politique sociale 
• Fonction et développement RH

 › UE4 Module Compétences techniques 1
•  Anglais; Techniques d’expression orale; Techniques de 

recherche d’emploi

  SEMESTRE 4
 ›  UE5 Conditions de travail et représentation salariale

• Santé au travail
• Représentation du personnel

 › UE6 Développement des ressources humaines
• Communication interne et communication externe
•  Gestion du recrutement, des compétences et de la 

formation
 › UE7 Module complémentaire

• Droit pénal du travail
• Pratique du détachement et de l’expatriation
• Procédure prud’homale

 › UE8 Module Compétences techniques 2
• Gestion informatisée de la paye 
• Techniques d’expression orale
• Anglais

 › UE9 Stage en milieu professionnel ou en laboratoire 
•  Stage en milieu professionnel (2 mois) avec Rapport de 

stage et soutenance du rapport
•  ou Stage en laboratoire (2 mois) avec Mémoire de 

recherche et Soutenance du mémoire
 › UE10 Projet collaboratif

STAGES

   en M1 : incitation au stage dès le M1 avec le choix laissé à 
l’étudiant entre le stage et le mémoire. Le stage éventuellement 
suivi en M1 est d’une durée de 1 mois. Il donne lieu à un rapport 
de stage et une soutenance devant un jury.

     Stage en M2 : Un stage obligatoire de deux mois au moins doit 
être effectué par tous les étudiants soit en milieu professionnel, 
soit en laboratoire s’ils désirent poursuivre, après le master, en 
doctorat. Le stage en milieu professionnel donne lieu à un rapport 
de stage qui est soutenu ; le stage en laboratoire donne lieu à un 
mémoire de recherche qui est soutenu.

Possibilité de réaliser le stage à l’étranger.

CONTACTS

  UFR FACULTÉ DE DROIT  

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

04 94 46 75 00 • Master M1 : scoldroit.m1@

univ-tln.fr • Master M2: scoldroit.m2@univ-tln.

fr • Web : https://droit.univ-tln.fr

   SERVICE ORIENTATION (SAOI)

 DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

@univtoulon
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UFR Faculté de Droit 

PRÉPARATION AU CONCOURS EXTERNE D’ACCÈS À L’ECOLE NA-
TIONALE DE LA MAGISTRATURE (ENM)

PRÉSENTATION

L’objectif de la formation est de préparer les postulants aux concours 
externes d’accès à l’Ecole Nationale de la Magistrature (ENM). 
Fondée sur une étroite collaboration entre universitaires et magistrats 
du tribunal judiciaire de Toulon, la préparation est inspirée des 
formations les plus performantes sur le plan national. 
Elle est structurée en fonction des compétences et capacités 
spécifi ques attendues du futur magistrat.  

Son optimisation repose sur un fort investissement personnel des 
candidats, sélectionnés sur dossier puis sur entretien, allié à un 
suivi personnalisé assuré par l’équipe pédagogique, ainsi que sur la 
possibilité de bénéfi cier de stages ou d’emplois d’assistants de justice 
au sein d’un tribunal pour appréhender les arcanes judiciaires. 

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Accès à la magistrature (siège et parquet).

RECRUTEMENT / INSCRIPTION

Les campagnes de recrutement se font par présélections sur dossier 
suivies d’un entretien au mois de juin de chaque année. Les admissions 
défi nitives sont notifi ées avant les vacances universitaires d’été pour les 
étudiants toulonnais comme pour les étudiants extérieurs.
L’inscription à l’I.E.J. s’effectue en deux phases :

  Inscription administrative à La Garde :
Merci de vous préinscrire avant de prendre RDV, avec versement 
d’un chèque comprenant les droits d’inscription à l’université ainsi que 
l’affi liation au régime étudiant de sécurité sociale.

  Inscription pédagogique : 
Elle est obligatoire et s’effectue à la scolarité du campus de La Garde. 
Elle implique le versement d’un chèque de 550 euros comprenant à la fois 
l’inscription à l’Institut d’Etudes Judiciaires et la préparation spécifi que à 
l’ENM.

Contact : Service Scolarité administrative DEVE – Campus La Garde - 
Bât.V1 Bureau 007 - Tél : 04 94 14 29 13 - Email : scolarite@univ-tln.fr

INFORMATIONS GÉNÉRALES

   Durée des études : 9 mois 
échelonnés de septembre à mai 
pour coller au calendrier du concours 
national qui se déroule entre juin et 
décembre de chaque année.

   Lieu : Campus de Toulon

  Date de rentrée : début septembre.

CONDITIONS D’ACCÈS

   Le premier concours de la 
magistrature est ouvert aux candidats  
âgés de 31 ans au plus, titulaires 
d’un diplôme sanctionnant 4 années 
d’études après le baccalauréat 
(Master 1 ou diplôme de sciences 
politiques).

INSCRIPTION

  Consultez le site : www.univ-tln.fr

RESPONSABLES  

   Geneviève DORVAUX, dorvaux@
univ-tln.fr, maître de conférences, 
Responsable de la formation, 

   Laurent SEBAG, laurent.sebag@
justice.fr, magistrat au Tribunal 
Judiciaire de Toulon.
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS PRÉPRATION AU CONCOURS EXTERNE DE L’ENM

   ENSEIGNEMENTS PRÉPARATION À L’EXAMEN 
D’ENTRÉE À L’ENM

Les  382 heures de formation mettent l’accent :
 › sur la méthodologie 
 › sur l’actualisation des connaissances techniques : 

• droit civil et procédure civile, 
• droit pénal et procédure pénale, 
• droit public,
• droit européen, 
• droit social, 
• droit commercial, 

• droit international privé.

La préparation repose sur des  entraînements intensifs  aux 
épreuves écrites (culture générale, notes de synthèse), 
sous forme de galops d’essais en condition réelle du 
concours, et aux épreuves orales (questions courtes de 
droit public,  mise en situation avec le jury, langue vivante, 
psychologie et préparation neuro-linguistique), ainsi 
que sur des conférences de culture générale (histoire, 
sociologie, économie, philosophie, sciences politiques...).

 ›  Note de synthèse
 › Modes alternatifs de règlement des différends
 ›  Connaissance et compréhension du monde 

contemporain 
 ›  Connaissance et compréhension du monde 

contemporain 
 › Entraînement à la dissertation

 › Droit civil et procédure civile
 › Droit administratif général
 › Droit administratif spécial
 › Culture générale
 › Droit pénal et procédure pénale
 › Commerçants et sociétés commerciales
 › Actes de commerce
 › Fonds de commerce
 › Opérations bancaires et fi nancières
 › Droit des procédures collectives
 › Droit pénal de la minorité
 › Droit du travail
 › Droit de la protection sociale 
 › Droit social international et européen
 › Droit international privé
 › Droit international public
 › Droit européen
 › Histoire de la magistrature
 › Histoire de la protection de l’enfance
 › Statut de la magistrature
 › Anglais
 › Culture juridique générale
 › Origine et sources des libertés et droits fondamentaux
 › Régime juridique des libertés et droits fondamentaux
 ›  Principales libertés et les principaux droits 
fondamentaux

 › Techniques expression orale
 › Mise en situation (magistrat et psychologue)

CONTACTS

  UFR FACULTÉ DE DROIT  

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

Tél. 04 94 46 75 00 

Email. : enm@univ-tln.fr

Web : https://droit.univ-tln.fr

Secrétariat pédagogique :  Christel 

GABRIEL • enm@univ-tln.fr  - Tél. : 04 94 46 

75 07

   SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

Tél. 04 94 14 67 61 - Email saoi@univ-tln.fr

Certains cours sont communs à plusieurs préparations 
universitaires(CRFPA, ENM et préparation aux concours 
administratifs), et ont lieu dans la journée (samedi compris). Ils sont 
donnés par des universitaires et des praticiens du droit, en particulier  
ds magistrats.

@univtoulon
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UFR Faculté de Droit 

PRÉPARATION À L’EXAMEN D’ACCÈS AU CENTRE 
RÉGIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE D’AVOCATS 
(CRFPA)

PRÉSENTATION

La préparation à l’examen du CRFPA par l’Institut d’Etudes 
Judiciaires de la Faculté de droit de l’Université de Toulon permet 
aux étudiants de bénéfi cier d’une formation en lien avec les différentes 
épreuves fi xées par l’arrêté du 2 octobre 2018 modifi ant l’arrêté du 
17 octobre 2016  fi xant le programme et les modalités de l’examen 
d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats.
Les enseignements assurés se partagent, selon les disciplines, entre 
un rappel des pré-requis, une actualisation de la discipline, une 
méthodologie sur la nature des épreuves.
Les étudiants sont mis en situation une fois dans l’année pour les 
épreuves de l’examen écrit. En général ce «galop d’essai» est situé 
au mois de mai / juin de l’année en cours et donne lieu à correction 
individuelle.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
  Avocat.

INSCRIPTION

  INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Les inscriptions administratives se font au Service de la Scolarité 
Administrative bâtiment V1- 007, Campus de la Garde du lundi au vendredi 
de 9h à 12h jusqu’au 11 décembre 2020 dernier délai.

  INSCRIPTION PÉDAGOGIQUE
Vous devez télécharger le dossier d’inscription pédagogique sur la fi che 
diplôme : https://www.univ-tln.fr/Preparation-a-l-examen-du-Centre-
regional-de-formation-2012.html

IMPÉRATIF : Dossier pédagogique à renvoyer en recommandé avec A. 
R. avant le 31 décembre 2020 à la Faculté de Droit.

Montant des droits d’inscriptions : https://www.univ-tln.fr/Montants-des-
droits-d-inscriptions.html, auxquels s’ajoutent 350€ de frais pédagogiques

INFORMATIONS GÉNÉRALES

   Durée des études : Les cours 
débutent en novembre et se terminent 
en juillet.

   Lieu : Campus de Toulon

CONDITIONS D’ACCÈS

   Tout étudiant en cours de Master 
1 juridique peut s’inscrire à la 
préparation de l’examen d’entrée 
au CRFPA dans le cadre de l’Institut 
d’Etudes Judiciaires.

   Pour passer l’examen d’entrée au 
CRFPA, l’étudiant devra, au plus tard 
le 1er août de l’année de l’examen, 
justifi er du titre exigé par le décret 27 
novembre 1991, en son article 52.

RESPONSABLE

   Cyril MARTELLO, Maître de 
conférences, Directeur de l’IEJ 
iej@univ-tln.fr.
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS PRÉPARATION À L’EXAMEN D’ACCÈS AU CRFPA

   ENSEIGNEMENTS
 › Note de synthèse
 › Droit des obligations
 ›  1 module de procédure au choix 

selon les modalités fi xées par l’arrêté 
du 2 octobre 2018 modifi ant l’arrêté 
du 17 octobre 2016 :

 › Module 1  
•   (CM) Procédure civile et modes 

alternatifs de règlement des 
différends 

• Procédure civile
•  Modes alternatifs de règlement des 

différends
• Procédures civiles d’exécution 
• OU 

 › Module 2   
• Procédure pénale
• Droit de l’exécution des peines 

 › OU 
 › Module 3  

•  (CM) Procédure administrative 
contentieuse  

• Compétence
• Recours 
• Instance

 ›  1 Module de droit au choix selon 
les modalités fi xées par l’arrêté du 
17 octobre 2016  

 › Module 1  
•  (CM) Droit civil  

• Biens
• Famille
• Régimes matrimoniaux
• Contrats spéciaux
• Sûretés

 › OU  
 › Module 2  

• (CM) Droit des affaires
•  Commerçants et sociétés 

commerciales
• Actes de commerce
• Fonds de commerce
• Opérations bancaires et fi nancières
• Droit des procédures collectives

 › OU  
 › Module 3

• (CM) Droit social  
• Droit du travail
• Droit de la protection sociale
•  Droit social international et 

européen
 › OU 
 › Module 4

• (CM) Droit pénal
• Droit pénal spécial
•  Régime spécial de l’enfance 

délinquante
• Droit pénal des affaires
• Droit pénal du travail
• Droit pénal international et 
européen

 › OU
 › Module 5 

•  (CM) Droit administratif
• Droit adminsitratif général
• Droit administratif spécial

 › OU
 › Module 6 

• (CM) Droit international et européen
• Droit international privé
• Droit international public
• Droit du commerce international
• Droit européen

 › OU
 › Module 7

• (CM) Droit fi scal
• Droit fi scal

 ›  Cours de préparation au Grand Oral
•  (CM) Libertés et droits 

fondamentaux 
•  Origine et sources des libertés et 

droits fondamentaux
•  Régime juridique des libertés et 

droits fondamentaux
•  Principales libertés et les principaux 

droits fondamentaux
• Culture juridique générale 

 › STAGE (facultatif)

CONTACTS

   UFR DROIT 

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

Tél. 04 94 46 75 00 

Email. : iej@univ-tln.fr

Web : https://droit.univ-tln.fr

Secrétariat pédagogique :
Responsable scolarité :  Alicia PARISOT

Secrétaire pédagogique : Christel GABRIEL

UFR Droit Toulon • Service Scolarité (2e étage)

: 04 94 46 75 59 • 04 94 46 75 07 

 iej@univ-tln.fr

   SERVICE ORIENTATION (SAOI)

 DEVE • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

04 94 14 67 61 • saoi@univ-tln.fr

Les étudiants inscrits à l’IEJ pourront bénéfi cier d’une convention de 
stage. Ce stage, dont l’enseignant référent est de droit le Directeur de 
l’IEJ, est facultatif et d’une durée d’1 mois minimum à 6 mois maximum.

@univtoulon
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UFR Faculté de Droit 

PRÉPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS DE CATÉGORIE 
A

PRÉSENTATION

La Faculté de Droit de Toulon organise depuis 1997 une 
préparation aux concours administratifs de catégorie A. Cette 
préparation ne débouche pas sur l’obtention d’un diplôme. Elle 
vise à l’acquisition de méthodes de travail et de connaissances qui 
permettent d’appréhender avec les meilleures chances de succès 
les épreuves des différents concours administratifs. Une attestation 
d’assiduité peut être éventuellement délivrée aux stagiaires qui en 
font la demande. 

Exemples de concours :
  Attaché d’administration scolaire et universitaire,
  Conseiller d’administration scolaire et universitaire,
  Inspecteur des affaires maritimes,
  Inspecteur principal de la jeunesse et des sports,
  Attaché d’administration de la ville de Paris,
  Inspecteur des impôts,
  Attaché territorial,
  Concours d’entrée aux I.R.A.

INSCRIPTION

    Inscription : UFR Faculté de droit 
35 av. Alphonse Daudet – BP 1416
83056 TOULON Cedex
Tél. : 04 94 46 75 11
Email. : prepaconcours@univ-tln.fr

RESPONSABLE

Anabelle PENA  (annabelle.pena@univ-tln.fr), Professeur des universités 
à la Faculté de droit de l’Université de Toulon.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Les enseignements sont assurés par des enseignants de l’Université 
de Toulon, de l’Éducation Nationale, par des hauts fonctionnaires, des 
responsables administratifs et avec la participation du Commissariat de 
la Marine.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

   Durée des études : Les cours ont 
lieu 4 après-midi par semaine (du 
lundi au jeudi) de 13h30 à 18h.
Cet aménagement horaire permet 
de concilier la préparation avec 
des fonctions à temps partiel ou la 
poursuite d’études.

   Lieu : Campus de Toulon

CONDITIONS D’ACCÈS

   La préparation cat.  A est destinée 
aux étudiants (juristes et non juristes) 
et aux personnes (fonctionnaires, 
contractuels, demandeurs d’emploi…) 
remplissant les conditions d’accès à 
ces concours (licence ou ancienneté 
dans les services publics). 

   Les candidats ne remplissant pas 
ces conditions peuvent néanmoins 
suivre la préparation A et présenter les 
concours de catégorie B dès lors qu’ils 
remplissent les conditions d’accès à 
ces concours.

   Cette formation ne donne pas le statut 
d’étudiant et n’ouvre donc pas droit 
à la sécurité sociale étudiant ni aux 
bourses.
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CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

   ENSEIGNEMENTS PRÉPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS 
DE CATÉGORIE A

 › Introduction au droit 10 h
 › Droit constitutionnel et politique 25 h
 › Résumé, note de synthèse 1 24 h
 › Résumé, note de synthèse 2 20 h
 › Actualité politique 10 h
 › Finances publiques 16 h
 › Droit administratif 24 h
 › Culture générale 1 12 h
 › Culture générale 2 30 h
 › Culture générale 3 10 h
 › Institutions administratives 20 h
 › Conférence de méthode 50 h
 › Questions économiques 18 h
 › Questions européennes 16 h
 › Entrainement aux QCM 15 h

La répartition des enseignements est susceptible de modifi cations en 
cours d’année.

CONTACTS

   SECRÉTARIAT PÉDAGOGIQUE

Tél. : 04 94 46 75 93

Email : prepaconcours@univ-tln.fr

  UFR FACULTÉ DE DROIT 

35 Av. Alphonse Daudet • 83056 Toulon Cedex

Tél. 04 94 46 75 00 

Email. scolarite.droit@univ-tln.fr 

Web : https://droit.univ-tln.fr

   SERVICE ACCOMPAGNEMENT EN 
ORIENTATION ET INSERTION

 Direction des Études et de la Vie Étudiante 

(DEVE) • Bâtiment V1 • Rez de chaussée 

Campus de La Garde • Avenue de l’Université 

• 83130 LA GARDE

Tél. 04 94 14 67 61

Email. saoi@univ-tln.fr

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

  LA PÉDAGOGIE

La pédagogie mise en œuvre vise à conduire le maximum de candidats 
à la réussite. Elle suppose ainsi une participation active des stagiaires. 
Les cours sont actualisés et s’appuient sur une documentation variée 
et sur les ressources de la bibliothèque universitaire (la participation 
orale étant encouragée par les enseignants). Des exercices et des 
méthodes de travail favorisent les conditions d’une mise en situation et 
une évaluation pertinente des stagiaires.
L’enseignement porte sur les disciplines de base communes aux 
principaux concours administratifs. 
La formation juridique est accessible aux personnes n’ayant jamais 
suivi d’études de droit (cours d’introduction au droit, reprise des bases 
fondamentales dans chaque enseignement). Elle porte sur les grandes 
branches du droit public. Les étudiants juristes y trouveront une remise 
à niveau dans la perspective des épreuves du concours.
L’accent est également fortement mis sur la culture générale par 
des cours, des conférences, des dissertations corrigées, le suivi de 
l’actualité politique et culturelle. L’initiation pratique aux épreuves 
techniques des concours porte sur le résumé de texte, la note de 
synthèse, l’entraînement à l’oral.

  EFFECTIFS

La préparation sera ouverte sous réserve de 30 auditeurs inscrits.

  TARIF

Le coût de la préparation est de 500 euros.
Pour les étudiants : 350 euros.

@univtoulon
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www.univ-tln.fr

Service Accompagnement en Orientation 
et Insertion (SAOI)

Tél. : 04 94 14 67 61
Email : saoi@univ-tln.fr

Université de Toulon
Avenue de l’Université

83130 LA GARDE
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