POLE FORMATION ET VIE UNIVERSITAIRE
Service RGOF

CONSEIL D'ADMINISTRATION 22 JANVIER 2020

Recrutement UFR DSEP M1 rentrée 2020
Mention

Capacité
d'accueil
Mention

Parcours

M1 Droit public et
territoires : JCT-

Date de campagne
(1ère et 2ème)

15/04/2020

05/06/2020

DRHFP-PJS

M1 Droit public et
libertés : PDFL

Droit Public

50

15/04/2020

05/06/2020

Mentions de
licence
prioritaires Critères d'examen des candidatures (dont pré-requis)
(origine des
étudiants)

L3 Droit Dijon Les candidats titulaires d'une L3 Droit de Dijon ainsi que les étudiants n'ayant pas
validé leur M1 doivent déposer au secrétariat un dossier de demande d'admission
en M1 (via e-candidat) dans les délais requis (contre un récépissé de dépôt, pour
les candidats extérieurs, le cachet de la poste fait foi).
A défaut l'étudiant titulaire du diplôme de L3 aura renoncé à une demande
d’entrée en M1 Droit.
Les demandes d’accès en M1 Droit sont soumises à l’examen de l’admission par
une commission ad hoc sous réserve de présentation d’un dossier complet
comprenant : un CV, le détail du projet professionnel et les relevés de notes du
premier cycle.
La commission appréciera lors de l’examen du dossier les pré-requis et critères en
s’appuyant sur la qualité du dossier et surtout sur la cohérence du projet
professionnel par rapport au parcours choisi.
La commission établit une liste principale et une liste complémentaire d'où une
seule session.

Modalités
d'enseignement : FI FC- Alternance Apprentissage - à
distance (indiquer
toutes les
possibilités offertes)
FI en présentiel
(CM+TD) JCT:
apprentissage en M2/
PJS : alternance en
M2

L3 Droit Dijon Les candidats titulaires d'une L3 Droit de Dijon ainsi que les étudiants n'ayant pas FI en présentiel
validé leur M1 doivent déposer au secrétariat un dossier de demande d'admission (CM+TD)
en M1 (via e-candidat) dans les délais requis (contre un récépissé de dépôt, pour
les candidats extérieurs, le cachet de la poste fait foi).
A défaut l'étudiant titulaire du diplôme de L3 aura renoncé à une demande
d’entrée en M1 Droit.
Les demandes d’accès en M1 Droit sont soumises à l’examen de l’admission par
une commission ad hoc sous réserve de présentation d’un dossier complet
comprenant : un CV, le détail du projet professionnel et les relevés de notes du
premier cycle.
La commission appréciera lors de l’examen du dossier les pré-requis et critères en
s’appuyant sur la qualité du dossier et surtout sur la cohérence du projet
professionnel par rapport au parcours choisi.
La commission établit une liste principale et une liste complémentaire d'où une
seule session.
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Licences
droit, science
politique,
AES et
économie
avec une
obligation de
65 ETCS en
droit.
M1 : Europa
Master diplôme tri
national (français,
allemand,
polonais) : sélection
des étudiants après
la licence

M1 Droit des
affaires : CDC-

Droit fiscal-BPA

04/11/2019

15/04/2020

15/04/2020

05/06/2020

Les critères de sélection des dossiers de candidature sont les suivants :
- Titulaire de la licence en droit, science politique ou économique ou AES
- Examen de validation des acquis par une commission composée du responsable
des diplômes
- Niveau général du dossier sur les trois années de licence
- L’adéquation de la licence suivie avec le diplôme sollicité
- L’expérience à l’étranger (séjour Erasmus, stage linguistique
- Investissement dans des associations
- L’adéquation entre l’offre de formation du master et les perspectives
professionnelles du candidat.
- Pour les étudiants de la langue maternelle française un niveau B2 en anglais
- Pour les autres un niveau B2 en français et en anglais.
- Sur le plan linguistique comme critère secondaire la connaissance de l’allemand
La procédure de sélection se déroule en plusieurs étapes :
- Les dossiers sont téléchargeables sur le site de l’UFR
- La date de fin de dépôt des dossiers est prévue au 15 avril
- Les dossiers sont examinés par une Commission composée des représentants
des Enseignants du Master, du responsable du master et de la représentante du
bureau Mayence à Dijon.
- Des auditions sont organisées pour évaluer la motivation des candidats
- Les candidats sont prévenus de leur présélection
- Les dossiers retenus sont proposés aux universités partenaires via une
plateforme qui examinent, à leur tour, les dossiers assortis des commentaires de la
commission de sélection .
- Les candidats sont prévenus de leur acceptation en mai/juin.

L3 Droit Dijon Les candidats titulaires d'une L3 Droit de Dijon ainsi que les étudiants n'ayant pas
validé leur M1 doivent déposer au secrétariat un dossier de demande d'admission
en M1 (via e-candidat) dans les délais requis (contre un récépissé de dépôt, pour
les candidats extérieurs, le cachet de la poste fait foi).
A défaut l'étudiant titulaire du diplôme de L3 aura renoncé à une demande
d’entrée en M1 Droit.
Les demandes d’accès en M1 Droit sont soumises à l’examen de l’admission par
une commission ad hoc sous réserve de présentation d’un dossier complet
comprenant : un CV, le détail du projet professionnel et les relevés de notes du
premier cycle.
La commission appréciera lors de l’examen du dossier les pré-requis et critères en
s’appuyant sur la qualité du dossier et surtout sur la cohérence du projet
professionnel par rapport au parcours choisi.
La commission établit une liste principale et une liste complémentaire d'où une
seule session.
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Droit des affaires

55

M1 Droit
international et
européen : JAI

M1 Juriste FrancoAllemand

15/04/2020

15/04/2020

05/06/2020

05/06/2020

L3 Droit Dijon Les candidats titulaires d'une L3 Droit de Dijon ainsi que les étudiants n'ayant pas FI en présentiel
validé leur M1 doivent déposer au secrétariat un dossier de demande d'admission (CM+TD)
en M1 (via e-candidat) dans les délais requis (contre un récépissé de dépôt, pour
les candidats extérieurs, le cachet de la poste fait foi).
A défaut l'étudiant titulaire du diplôme de L3 aura renoncé à une demande
d’entrée en M1 Droit.
Les demandes d’accès en M1 Droit sont soumises à l’examen de l’admission par
une commission ad hoc sous réserve de présentation d’un dossier complet
comprenant : un CV, le détail du projet professionnel et les relevés de notes du
premier cycle.
La commission appréciera lors de l’examen du dossier les pré-requis et critères en
s’appuyant sur la qualité du dossier et surtout sur la cohérence du projet
professionnel par rapport au parcours choisi.
La commission établit une liste principale et une liste complémentaire d'où une
seule session.

voir sélection voir sélection cursus intégré :
FI en présentiel
(CM+TD)
cursus
Pour intégrer le parcours Juriste franco-allemand. Droit international privé / Droit du
intégré :
commerce international et européen, l’étudiant doit être titulaire d’une Licence en
L3 Droit ou droit ou avoir acquis 180 ECTS dans le cadre du cursus de Bachelor «Droit
Bachelor allemand et français» de l’Université de Mayence. Les étudiants français doivent
avoir une bonne maîtrise de l’allemand et avoir suivi des enseignements
"Droit
allemand et d’introduction au droit allemand.-Ces conditions sont considérées comme remplies
français" de lorsque l’étudiant a suivi le dispositif de préparation au cursus intégré, mis en
l'université de place par l’Université de Bourgogne à partir de l’année L1 et qui comprend
Mayence notamment un séjour d’un semestre en Allemagne en L3. -Pour les étudiants
n’ayant pas suivi ce dispositif de préparation, l’admission se fait sur dossier
et éventuellement entretien, dans la limite des places disponibles.
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M1 Carrières
judiciaires: Droit
Justice Procès
Procédures

Droit notarial

45

30

processuel Contrats et
responsabilitésPDFL

M1 Droit notarial M1 Droit rural

15/04/2020

15/04/2020

05/06/2020

05/06/2020

L3 Droit Dijon Les candidats titulaires d'une L3 Droit de Dijon ainsi que les étudiants n'ayant pas FI en présentiel
validé leur M1 doivent déposer au secrétariat un dossier de demande d'admission (CM+TD)
en M1 (via e-candidat) dans les délais requis (contre un récépissé de dépôt, pour
les candidats extérieurs, le cachet de la poste fait foi).
A défaut l'étudiant titulaire du diplôme de L3 aura renoncé à une demande
d’entrée en M1 Droit.
Les demandes d’accès en M1 Droit sont soumises à l’examen de l’admission par
une commission ad hoc sous réserve de présentation d’un dossier complet
comprenant : un CV, le détail du projet professionnel et les relevés de notes du
premier cycle.
La commission appréciera lors de l’examen du dossier les pré-requis et critères en
s’appuyant sur la qualité du dossier et surtout sur la cohérence du projet
professionnel par rapport au parcours choisi.
La commission établit une liste principale et une liste complémentaire d'où une
seule session.

Les candidats titulaires d'une L3 Droit de Dijon ainsi que les étudiants n'ayant pas
validé leur M1 doivent déposer au secrétariat un dossier de demande d'admission
en M1 (via e-candidat) dans les délais requis (contre un récépissé de dépôt, pour
les candidats extérieurs, le cachet de la poste fait foi).
A défaut l'étudiant titulaire du diplôme de L3 aura renoncé à une demande
d’entrée en M1 Droit.
Les demandes d’accès en M1 Droit sont soumises à l’examen de l’admission par
FI en présentiel
L3 Droit Dijon
une commission ad hoc sous réserve de présentation d’un dossier complet
(CM+TD) Droit rural :
comprenant : un CV, le détail du projet professionnel et les relevés de notes du
alternance en M2
premier cycle.
La commission appréciera lors de l’examen du dossier les pré-requis et critères en
s’appuyant sur la qualité du dossier et surtout sur la cohérence du projet
professionnel par rapport au parcours choisi.
La commission établit une liste principale et une liste complémentaire d'où une
seule session.
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