CONTACTS

UFR Droit et Économie
La Faculté de droit et d’économie accueille chaque année
plus de 3600 étudiants, répartis sur les deux sites de
Saint-Denis et du Tampon, ce qui en fait la composante de
l’Université de La Réunion la plus importante avec plus de
30 % de l’effectif global des étudiants.

Le système LMD
Avant d’entamer un cursus universitaire, il est primordial
de comprendre le système “Licence - Master - Doctorat”
(LMD).
Ce triptyque mis en place au cours de ces dernières années,
a imposé de profonds bouleversements et une refonte de
notre carte de formation adaptée aux exigences nationales
et européennes.
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Diplôme
national
de
deuxième cycle validant
5 années d’études après le
baccalauréat.
Accès : Sous condition de
diplôme et/ou sur dossier.

Doctorat
Diplôme
national
de
troisième cycle validant en
principe 8 années d’études
après le baccalauréat.
Accès : Sous condition de
diplôme et sur dossier.
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DROIT

Master Droit des affaires

Licence Administration Publique (LAP)
La LAP vise à préparer les étudiants aux différentes
épreuves des concours de catégorie A ou B de
la fonction publique et à leur faire acquérir les
connaissances et les compétences nécessaires à
l’exercice des responsabilités dévolues à un cadre A.

Le Master droit des affaires a pour ambition de former
des juristes généralistes en droit des affaires, qui
sauront s’intégrer au tissu économique réunionnais. Les
enseignements sont organisés selon des thématiques
couvrant toute la vie de l’entreprise.
Master Droit du patrimoine
Les objectifs du Master droit du patrimoine sont d’offrir
une formation professionnalisante et performante en
matière de constitution, gestion et transmission du
patrimoine, grâce de deux parcours professionnels
complémentaires : “Ingénierie Juridique du Patrimoine”
et “Droit Notarial”.

Licence de droit
La Licence de droit vise à offrir un ensemble de
connaissances et compétences, susceptible d’être mis
en oeuvre dans l’exercice de certaines professions
juridiques ou dans des carrières administratives.

Licence Administration Économique et sociale (AES)
La Licence AES permet aux étudiants d’acquérir une
solide formation de base dans les différentes sciences
humaines et sociales.

Licence Économie et Gestion, parcours Économie
L’objectif de la Licence Économie-Gestion est de fournir
aux diplômés un socle de compétences de qualité en
économie et en gestion ainsi que des compétences
professionnelles
directement
mobilisables
en
entreprise.

La Licence Mathématiques et Informatique Appliquées
aux Sciences Humaines et Sociales
La licence MIASHS (Mathématiques et Informatique
Appliquées aux Sciences Humaines et Sociales)
s’adresse aux lycéens titulaires d’un Bac Scientifique
ayant choisi expressément l’option mathématiques. Elle
donne une formation de base solide dans les domaines
de l’économie, des mathématiques et de l’informatique.

Master Droit public
Le Master droit public est un master sélectif résolument
professionnalisant qui offre deux parcours : droit public
des affaires et droit de l’action publique et des libertés La
formation permet à la fois d’acquérir les connaissances
juridiques indispensables pour réussir des concours
administratifs de haut niveau et d’être immédiatement
opérationnels sur le marché de l’emploi, en particulier
local.

Économie - gestion et AES
Master Économie Appliquée
Le Master Économie Appliquée (EA) vise à offrir une
formation performante dans de nombreux domaines
de l’économie appliquée. Il propose deux parcours
: “Développement Durable et Aménagement du
Territoire” et “Méthodes Quantitatives et Modélisation
pour l’Entreprise”.

Formations complémentaires
Classe préparatoire aux concours administratifs
Parcours en Master 1 Droit public ou Économie Appliquée

Les étudiants ont la possibilité de suivre le parcours
classe préparatoire aux concours des fonctions
publiques de catégories A et A+ tout en préparant un
master 1 Droit public ou Économie Appliquée.
Diplôme Universitaire Ambition
Titulaire d’une L2 ou L3 en droit, en économie ou AES

Le DU Ambition permet aux étudiants de développer et
de valoriser leur potentiel afin qu’ils puissent réussir les
parcours les plus difficiles après leur licence.

Département de Préparation à l’Administration
Générale (DPAG)
Sous réserve d’acceptation du dossier de candidature à la LAP

Le DPAG offre une préparation efficace et rigoureuse
aux concours administratifs de catégorie A, pour
permettre à tous ceux qui s’en donnent les moyens
d’intégrer avec succès la fonction publique.

Diplôme Supérieur de Notariat (DSN)
Titulaire d’un Master 2 en droit du patrimoine parcours “Droit
Notarial”

Le Diplôme Supérieur de Notariat (DSN) prépare les
étudiants-stagiaires à la profession de notaire.

Institut d’Etudes Judiciaires (IEJ)
Titulaire d’un Master 1

Master Économie mention
Monnaie, Banque, Finance, Assurance (MBFA)
Le Master MBFA vise à offrir aux étudiants des
connaissances approfondies dans les domaines de
la banque, de la finance et de l’assurance. Ce master
propose deux parcours : “Carrières bancaires et
financières” (Formation initiale) et “Conseillers de
clientèle professionnels et très petites entreprises”
(Alternance).

La préparation à l’examen “CRFPA” ou le “Pré-CAPA”
a pour but d’offrir l’accès à l’une des quinze écoles
d’avocats de métropole afin d’y réaliser sa formation
d’avocat.
La classe préparatoire à l’examen d’accès à l’École
nationale de la magistrature en collaboration avec l’IEJ
de Paris I permet de préparer les épreuves écrites
d’admissibilité ainsi que les épreuves d’admission.
Il est aussi possible de suivre une préparation
commune.

