
Droit

Métiers de l’immobilier : 
gestion et administration 

de biens

Métiers du notariat

Protection et valorisation 
du patrimoine historique 

et culturel

Assurance - Banque - 
Finance : chargé.e de clientèle

- Gestion locative de logements privé/social et gestion de copropriétés

- Métiers du notariat

- Archives et patrimoines industriels, 
culturels et administratifs

- Chargé.e de clientèle bancassurance - marché des particuliers

Novembre 2022 - Sous réserve de modification

Droit des affaires

Droit notarial

Justice, procès et procédures

Droit public

Administration économique et sociale

Cliquez sur la                 pour accéder à la fiche du diplôme.Mention

- Banque patrimoine assurance
- Droit fiscal
- Droit rural
- Juriste d’affaires commerce - distribution - consommation
- Juriste d’affaires internationales
- Juriste franco-allemand

- Droit notarial

- Contrats et responsabilités (civile, pénale et presse)
- Droit processuel
- Protection des droits fondamentaux et des libertés

- Droit du travail expert
- Finances des collectivités territoriales et des groupements
- Smart City et gouvernance de la donnée

Mention co-accréditée avec l’université de Franche-Comté

Pour les licences professionnelles, cliquez sur le                 . Parcours

Administration 
économique et sociale

Économie

Administration économique et sociale

Sciences économiques
- Droit des ressources humaines des fonctions publiques
- Europa Master
- Juriste des collectivités territoriales
- Professions juridiques du sport
- Protection des droits fondamentaux et des libertés

Économie appliquée
- Analyse des politiques publiques
- Économie et gouvernance des territoires
- Énergie
- Management et évaluation des organisations de santé

Monnaie, banque, finance, assurance
- Banque - Patrimoine - Assurance / 
- Conseiller.ère patrimonial.e Agence
- Banque - Patrimoine - Assurance /
- Chargé.e de clientèle de professionnels 

Parcours se déroulant à l’université Paris Nanterre

Mention co-accréditée avec lnstitut Agro

Cursus intégré franco-allemand
Droit
Préparation aux Grandes Écoles du Droit

- Data Analyst for Spatial and Environmental Economics

- Behavioral and Digitals Economics for Effective Management

Économie de l’environnement, 
de l’énergie et des transports

Intelligence économique

DROIT, SCIENCE POLITIQUE, ÉCONOMIE
LICENCE

Administration publique
Administration publique

LICENCE PROFESSIONNELLE

MASTER

MASTER COMUE UBFC

DOCTORAT

http://lyceens.u-bourgogne.fr/fiche/mention-droit/
https://www.u-bourgogne.fr/formation/licence-pro/licence-pro-metiers-de-l-immobilier-gestion-et-administration-des-biens.html
https://ufr-dsep.u-bourgogne.fr/formations/licences-professionnelles/metier-du-notariat.html
https://www.u-bourgogne.fr/formation/licence-pro/licence-pro-protection-et-valorisation-du-patrimoine-historique-et-culturel.html
https://ufr-dsep.u-bourgogne.fr/formations/licences-professionnelles/assurance-banque-finance-charge-e-de-clientele.html
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence-pro/ff-gestion-locative-logements-prive-social-gestion-copropriete-initiale.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence-pro/ff-metiers-notariat.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence-pro/ff-archives-patrimoines-industriels-culturels-administratifs.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence-pro/ff-charge-e-clientele-bancassurance-particuliers.pdf
https://www.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/FICH_mention_m_droit_affaires_2017_2021.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/fm-droit-notarial.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/fm-justice-proces-procedures.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/fm-droit-public.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/fm-administration-economique-sociale.pdf
http://lyceens.u-bourgogne.fr/fiche/mention-administration-economique-et-sociale/
http://lyceens.u-bourgogne.fr/fiche/mention-economie/
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/fm-economie-appliquee.pdf
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/master/fm-monnaie-banque-finance-assurance.pdf
http://www.ubfc.fr/master-dasee/
http://www.ubfc.fr/master-dasee/
https://www.ubfc.fr/formation/master-economie-de-lenvironnement-de-lenergie-et-des-transports/
https://www.ubfc.fr/formation/master-economie-de-lenvironnement-de-lenergie-et-des-transports/
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-administration-publique.pdf

