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La Faculté de droit 
et d’économie de 
l’Université de La 

Réunion est fière de vous présenter 
les lauréats de la promotion 2021 de 
ses Masters. En d’autres termes, ses 
tout nouveaux diplômés qui, au terme 
de cinq années d’études, viennent 
d’obtenir leur M2.

Si vous songez à vous attacher 
les services d’un juriste, nous 
vous offrons des spécialistes du 
droit public, du droit des affaires, 
du droit du patrimoine et du droit 
notarial ; si vous aspirez plutôt à un 
économiste, nous vous proposons 
des experts en développement 
durable et en aménagement du 
territoire, en méthodes quantitatives 
et modélisation pour l’entreprise mais 

aussi en banque-finance via nos deux 
formations, respectivement intitulées 
carrières bancaires et financières, 
conseiller de clientèle professionnels 
& très petites entreprises (dispensée 
en alternance) et conseiller de 
clientèle patrimoniale (dispensée en 
alternance).

Les spécificités et la finalité de ces 
Masters vous sont présentées par leurs 
responsables. Ils sont, à l’unisson de 
leurs équipes pédagogiques, animés 
d’un enthousiasme indéfectible, qu’ils 
s’attachent, en sus d’un haut niveau 
de compétence, à quotidiennement 
transmettre à nos étudiants. 

Aussi, si vous me permettiez un 
conseil : adoptez nos diplômés, vous 
ne le regretterez pas...

Jean-Marc RIZZO

du directeurLE MOT

Directeur de la Faculté de Droit et d’Économie
Université de La Réunion



6

La Faculté de Droit et d'Économie accueille chaque année, environ 3500 
étudiants, répartis sur trois sites : Campus du Moufia, Parc Technologique 
Universitaire et Campus du Tampon, ce qui en fait la composante la plus 
importante, avec environ 25 % de l'effectif global des étudiants de l’Université 
de La Réunion.

Avant d'entamer un cursus universitaire, il est primordial de comprendre le 
système "Licence - Master - Doctorat" (LMD). Ce triptyque mis en place 
progressivement depuis 2002, a induit de profonds bouleversements et une 
refonte de notre carte de formation répondant pleinement aux exigences 
nationales et européennes du système LMD. 

La Licence se déroule en trois ans, le Master s'obtient en deux ans avec une 
sélection à l'entrée de la première ou de la seconde année selon les filières. Le 
Doctorat conduit à la soutenance d'une thèse en trois, quatre ou cinq 
ans, selon la difficulté de la recherche et l'ambition poursuivie par le 
doctorant. 

de droit et d’économie

formations

FACULTÉ 

LES
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Droit 

Administration Publique 

Économie-Gestion parcours 
Économie

Administration Économique et 
Sociale

Mathématiques et Informatique 
Appliquées aux Sciences 
Humaines et Sociales

Droit des affaires
 

Droit du patrimoine
Droit public

 
Économie Appliquée

 
Monnaie Banque Finance Assurance

Diplôme Supérieur du Notariat (DSN)

Préparation à l’école des avocats (CRFPA ou Pré-Capa)

Préparation à l’école nationale de la magistrature (ENM)

Diplôme Universitaire Ambition (L2 et L3)

Parcours Classe préparatoire aux concours de catégorie A et A+ des fonctions 
publiques (M1) 

Département de Préparation à l’Administration Générale de La Réunion

L3 Prépa ATS (préparation des concours, les ECTS de l’Université)

5
Licences

5
Masters

7
Formations

complémentaires
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ChiffresQUELQUES

Plus de 23 100 heures d’enseignement3700
Étudiants

Sites de formation

2Moufia (65 % des effectifs) 
Tampon (35 % des effectifs) 

3
Cursus universitaires

Licence BAC + 3
Master BAC + 5
Doctorat BAC + 8 (minimum)

70
Enseignants - chercheurs 

et enseignants
Droit privé et sciences criminelles - Droit public 
- Histoire du droit - Science politique - Sciences 
économiques - Informatique - Anglais

25
Personnels administratifs

20 personnels administratifs
1 informaticien
4 agents logistiques

Laboratoires de recherche
CEMOI  
Directeur : Pr. Jean-François HOARAU
CRJ 
Directrice : Mme Cathy POMART2
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D
roit 

des A
ffaires

FORMATION INITIALE

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

CRÉDITS ECTS
120

LIEU 
U.F.R Droit et Économie
Saint Denis - Moufia

TAUX DE RÉUSSITE À 
L’EXAMEN
100%

STAGE OBLIGATOIRE
2 mois minimum

MASTER 
Droit des affaires
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C’est un diplôme d’excellence qui a pour ambition de former des juristes 
généralistes qui sauront s’intégrer au tissu économique réunionnais. Il est basé sur 
une pédagogie innovante : les enseignements suivent la vie de l’entreprise, depuis sa 
création, l’embauche de salariés, le financement, les comptes annuels, les contrats, 
les difficultés financières, la liquidation. Des séminaires thématiques permettent aux 
étudiants d’aborder les conséquences fiscales, sociales, contractuelles, sociétaires de 
chacun de ces moments de la vie de l’entreprise.

LES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

LES OBJECTIFS

Le M2 Droit des affaires repose sur une pédagogie innovante, faisant du 
diplôme une véritable  passerelle entre le milieu universitaire et le milieu 
professionnel. Ainsi, les enseignements sont organisés selon des semaines 
thématiques couvrant toute la vie de l’entreprise depuis sa création, jusqu’à sa 
disparition : « l’entreprise se crée », « l’entreprise embauche », « l’entreprise et 
ses locaux », « l’entreprise contracte », « l’entreprise et ses comptes annuels », 
« l’entreprise exporte », « l’entreprise a un redressement fiscal », « l’entreprise 
distribue ses produits », « l’entreprise et ses signes distinctifs », « l’entreprise 
a un procès », « l’entreprise a des difficultés »  etc.

Romain LOIR
Maître de conférences HDR en droit privé
romain.loir@univ-reunion.fr

Jean-Baptiste SEUBE
Professeur des universités en droit privé

jean-baptiste.seube@univ-reunion.fr

MASTER
Droit des affaires
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D
roit 

des A
ffaires

D
roit 

des A
ffairesSEMESTRE 3 

Technique contractuelle 
Sociétés 

Fiscal 
Travail 

Concurrence 
Consommation 

Propriété intellectuelle 
Technique comptable 

M. Bruno Brixy : Directeur divisionnaire de la Direction Régionale des Finances 
Publiques de la Réunion
M. Thierry Brugnon : PRCE
M. Philippe Cadet : Agrégé en économie du secondaire 
Me Olivier Chopin : Avocat au barreau de Saint-Denis de La Réunion
Melle Caroline Donnat : intervient sur les formalités auprès de la Sécurité Sociale.
Mme Catherine Fruteau : Maître de conférences en droit privé
M. Thierry Grange : Directeur Administratif et Financier de Carrefour (Groupe Bernard 
Hayot)
M. Rafick Hossen : Responsable infobanque de l’IEDOM
Me Tristan de La Rivière : Avocat au barreau de Saint-Denis
Me Fabienne Lefevre : Avocat au barreau de Saint-Denis
Me Elise de Laissardière : Administrateur judiciaire
M. Romain Loir : Maître de conférences spécialisé en droit des contrats d’affaires
Pr. Mireille Marteau-Lamarche : Spécialiste en droit fiscal
Me Emilie Maignan : intervient en droit social.
Me Céline Mazaudier : Avocat au barreau de Saint-Denis
M. Patrice Nadalon : Responsable d’INGEPAR à la Réunion (groupe BPCE)
Me Imrane Omarjee : Notaire à Saint-Pierre
M. Sulliman Omarjee : Juriste spécialisé en Propriété Intellectuelle et NTIC
Melle Julie Payet : Diplômée notaire. Elle intervient sur les cessions d’entreprises et de 
fonds de commerce.
Me Charlotte Périssé : Avocat au barreau de Siant-Denis
Pr. Pascal Puig : Spécialiste des sources du droit et auteur prolixe en droit des contrats
Mme Anne Quatrehomme : agrégée d’anglais à la Faculté de Droit et d’Economie.
M. Pierre Quatrehomme : Agrégé normalien (Normale Sup Cachan) et professeur en 
classes préparatoires Expertise Comptable
Me Laetitia Rigault : Avocat au barreau de Saint-Denis et de Luxembourge
Me Vanessa Rodriguez : Avocat au barreau de Saint-Denis et Présidente du centre de 
médiation de La Réunion (REMED),
Me Laurent Schwartz : Avocat au barreau de Saint-Denis,
Me David Séraphin : Avocat chez Landwell (Paris) puis chez DS avocats (La Réunion)
Pr. Jean-Baptiste Seube : Universitaire, Jean-Baptiste Seube est également avocat au 
barreau de Saint-Denis.
Mme Anne-Françoise Zattara-Gros : Maître de conférences en droit privé

LE PROGRAMME EN MASTER 2

LES INTERVENANTS ET PARTENAIRES

SEMESTRE 4 
 Fiscal 
Pénal 
Social 

Technique relationnelle
Entreprise en difficulté 
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• Connaissance spécialisée du droit des affaires,
• Être capable d’apprécier toutes les dimensions fiscales, comptables, 

sociétaires, contractuelles, concurrentielles ou pénales du dossier.

• Rédiger des contrats, 
• Rédiger des conclusions ou assignations,
• Rédiger des lettres de licenciements,
• Comprendre les enjeux sociaux, fiscaux, contractuels et  sociétaires des 

entreprises.

Outre la production d’un mémoire et la réalisation d’un stage de deux mois, 
les étudiants suivent des enseignements d’anglais (TOEIC), d’informatique 
(C2i - Métiers du droit) ainsi que des sensibilisations aux entretiens 
d’embauche et aux techniques relationnelles. Ils bénéficient par ailleurs 
de nombreuses rencontres pendant lesquelles des avocats, magistrats, 
experts comptables, directeurs juridiques etc. leur expliquent leur 
pratique quotidienne et les qualités qu’ils attendent d’un bon juriste.

LES SAVOIRS-ÊTRE ET SAVOIRS-FAIRE VALIDÉS

LES ATOUTS DU MASTER

LES COMPÉTENCES ACQUISES
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D
roit 

des A
ffairesAutonome et polyvalente, je m’adapte aisément à 

toutes les situations. Jouissant d’une patience et d’une 
persévérance à toute épreuve, je suis prête à aller au 
bout pour réussir dans tout ce que j’entreprends.

Master 1
Droit des affaires

LANGUES

INTÉRÊTS

Anglais :

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

Attestation LAB Tracfin, 
Attestation MOOC ANSSI

Diplômes

A propos

Depuis août 2021

SNCF Voyageurs - Chargée des relations sociales
Gestion et préparation des dossiers disciplinaires 
; gestion et préparation des dossiers contentieux 
; veille juridique et rédaction de notes juridiques 
; préparation et participation aux réunions des 
délégués personnels

Expériences professionnelles

2018
2021

2020

Master 2
Droit des affaires

Licence 
de droit

Minosoa
ANDRIAMANANA

06 50 14  75 03

audreyandria43@gmail.com

CONTACT

Documentaires Lecture

Natation

Malgache :

2021

Valorens Expertise Comptable - Juriste junior
Rédaction d’actes juridiques (contrats, avenants, 
procès-verbaux...) ; procédure de création, de 
restructuration et de liquidation de sociétés ; 
procédure de rupture conventionnelle individuelle, 
de licenciement disciplinaire ; veille juridique et 
rédaction de mémos explicatifs
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Attirée par le monde de l’entreprise, je me suis spécialisée 
en droit des affaires au cours de mon parcours 
universitaire et souhaite aujourd’hui développer mes 
compétences au sein d’un service juridique. De nature 
sérieuse et appliquée, j’ai à cœur de fournir un travail 
de qualité et cherche toujours à atteindre mes objectifs. 
Persévérance et rigueur sont mes maîtres mots.

Master 1
Droit des affaires

LANGUES

INTÉRÊTS

Anglais :

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

Bases de données juridiques ; Suite 
Microsoft Office, C2i

Diplômes

A propos

2020

Stage - Cabines d’expertise-comptable EURAUDIT O.I
Préparation des assemblées générales, rédaction 
des actes juridiques (procès-verbaux, statuts, 
rapports, contrats), veille juridique, réalisation de 
démarches administratives auprès d’organismes 
(greffes, Service des Impôts des Entreprises).

Expériences professionnelles

2018

2021

2019

Master 2
Droit des affaires

Licence 
de droit, Economie 

& Gestion

Daniella
clain

06 92 73 38 19

clain.daniella@orange.fr

CONTACT

DessinLecture

Espagnol :

2019

Agent contentieux - S.I.D.R
Gestion d’un portefeuille de débiteurs, recouvrement 
amiable et judiciaire des créances, analyse des 
dossiers, négociation et mise en place d’accords de 
règlement, suivi des dossiers avec les prestataires 
externes (avocats, huissiers…).

Cinéma



15

D
roit 

des A
ffairesDe formation économique puis juridique, je compte 

à 35 ans près de douze années de fonction publique ; 
l’obtention cette année du master Droit des Affaires de 
l’Université de la Réunion peut être l’occasion d’ouvrir de 
nouveaux horizons, académiques ou professionnels, y 
compris dans le secteur privé où j’ai débuté ma carrière, 
notamment pour des expériences impliquant un volet 
international ou une expatriation.

Master 2 Contrôle 
de gestion

LANGUES

INTÉRÊTS

Anglais :

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

Aisance informatique ; 
Comptabilité ; Affaires publiques

Diplômes

A propos

2015

Inspecteur DGCCRF
Inspecteur de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes / 2015-2019 enquêteur 
en brigade vins et spiritueux sur les bassins de 
production de Bordeaux et Cognac / depuis 2019 
à La Réunion en concurrence sur la commande 
publique

Expériences professionnelles

2008
2021

2009

Master 2
Droit des affaires

IEP de Strasbourg

Joseph
glad

06 92 26 51 92

joseph_glad@yahoo.fr

CONTACT

ÉconomieConseil

International

Allemand : 
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Je suis une personne motivée, souriante et polyvalente. 
Je m’adapte facilement à mon environnement de travail 
et je suis curieuse d’apprendre de nouvelles choses. 
J’aime finir ce que je commence et donner toujours le 
meilleur de moi-même. J’aile sens du relationnel de 
part mes expériences dans plusieurs domaines, je sais 
m’adapter à mon public. Je suis également ambitieuse et 
j’aspire à réaliser mes rêves.

Master 1
Droit des affaires

LANGUES

INTÉRÊTS

Anglais :

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

Pack Office

Diplômes

A propos

2021

Stagiaire - Cabinet d’avocats HPH Associés
En charge du service des expertises judiciaires

Expériences professionnelles

2019
2021

2020

Master 2
Droit des affaires

Licence 
de droit

Lucie
grimaud

0693 40 12 42

grimaudlucie974@gmail.com

CONTACT

Randonnée Voyages

2020

Agent contractuel de service civil - Tribunal Judiciaire 
de Saint-Pierre
(Procédures collectives/Saisie Immobilière) ; Assistance 
au greffe/ Mise en forme des décisions / Préparation des 
audiences avec les greffiers
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D
roit 

des A
ffairesFraichement diplômée d’un Master 2 en Droit des 

Affaires obtenu au sein de l’Université de la Réunion, 
j’ai pu acquérir des bases théoriques et professionnelles 
grâce à cette formation, qui n’ont fait que confirmer 
mon aversion pour le milieu juridique. Sérieuse, 
motivée et rigoureuse, je parviens facilement à 
m’adapter dans de nouveaux espaces professionnels.  
Pour cette nouvelle année, je prévois de préparer le 
CRFPA 2022 afin d’obtenir le certificat d’aptitude à la 
profession d’avocat.

Master 1
Droit des affaires

LANGUES

INTÉRÊTS

Anglais :

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

Attestation LAB Tracfin, 
Attestation MOOC ANSSI

Diplômes

A propos

2018

Stage - Office notarial
Durant ce stage, j’ai pu découvrir les différents 
aspects de la profession de notaire mais également 
les différents pôles consacrés à l’exercice de cette 
profession. Également, grâce aux missions qui m’ont 
été confiées, j’ai pu accroître mes connaissances en 
droit des affaires, notamment en m’attelant à la mise 
à jour des statuts de société.

Expériences professionnelles

2019
2021

2020

Master 2
Droit des affaires

Licence 
de droit

Anne
lallemand

06 93 94 57 92

aaanne.a.al@gmail.com

CONTACT

RollersRandonnées

Espagnol :

2020-2021

Stage - Mandataire judiciaire
Au sein de l’étude de Me Bach, j’ai pu développer 
mes connaissances théoriques et pratiques 
tant sur la matière juridique que la matière 
comptable. Également, j’ai pu découvrir 
les différents aspects de la profession de 
mandataire judiciaire qui passe par plusieurs 
branches du droit. Ce stage a été très formateur. 
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Au cours de mon cursus en droit des affaires, j’ai eu la 
chance de recevoir une formation assez polyvalente. J’ai 
donc acquis beaucoup de connaissances grâce à cela. 
J’ai également effectué plusieurs stages, en cabinet 
d’expertise comptable et d’avocat, où j’ai eu l’occasion 
de rédiger de nombreux actes et contrats. De nature 
motivée, autonome et dynamique, je suis très investie 
dans le travail que j’effectue et je prends à coeur les 
problématiques qui me sont confiées.

Master 1
Droit des affaires

LANGUES

INTÉRÊTS

Anglais :

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

Pack Office

Diplômes

A propos

2021

Praticienne à la Clinique du Droit
Recherches juridiques ; rendez-vous clients

Expériences professionnelles

2019
2021

2020

Master 2
Droit des affaires

Licence 
de droit

Margaux
payet

06 92 33 52 91

payet.marg@live.fr

CONTACT

LectureSport

Espagnol :

2020

Stage - Cabinet d’avocats ALQUIER & Associés
Rédaction d’actes en droit du travail ; Rédaction 
d’actes et formalités en droit des sociétés ; Gestion 
d’un contentieux de masse en droit de la sécurité 
sociale 

Cuisine
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D
roit 

des A
ffaires        Je suis une personne passionnée, dévouée et aime 

relever les défis. J’adore saisir les belles opportunités 
qui s’offrent à moi peu importe les difficultés qu’elles 
pourraient engendrer et cette attitude m’a permis 
aujourd’hui d’atteindre l’un de mes rêves : être diplômée 
d’un master 2 en droit des affaires. Mais l’aventure ne 
s’arrête pas là !!! Ainsi, je suis aujourd’hui encore prête 
et motivée pour des nouveaux défis, pour des nouveaux 
challenges aussi bien sur le milieu professionnel que 
personnel.

Master 1
Droit des affaires

LANGUES

INTÉRÊTS

Malgache  :

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

Paco Office

Diplômes

A propos

2020-2021

Stage -SBTPC SOGEA Réunion
Participation et suivi de la restructuration (fusion-
absorption) de l’entreprise, une première expérience 
très enrichissante et très constructive

Expériences professionnelles

2018

2021

2020

Master 2
Droit des affaires

Licence en droit 
privé

Marie-Rosia

SHAÏNa

06 92 92 75 11

marierosias@gmail.com

CONTACT

VoyageLecture

Anglais :
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NOTES
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D
roit 

du patrim
oine

FORMATION INITIALE
& CONTINUE

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

CRÉDITS ECTS
120

LIEU 
U.F.R Droit et Économie
Saint Denis - Moufia

TAUX DE RÉUSSITE À 
L’EXAMEN
100% 

STAGE OBLIGATOIRE
2 mois minimum

MASTER 
Droit du patrimoine

PARCOURS DROIT NOTARIAL
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Le Master « Droit du patrimoine », de niveau 2, est une formation d’excellence 
pleinement intégrée dans son environnement. Il s’appuie, d’une part, sur une équipe 
pédagogique composée d’universitaires et  de professionnels reconnus dans leurs 
domaines de compétences et de secteurs d’activité et, d’autre part, de nombreux 
partenaires. Membre de la Fédération Nationale Droit du patrimoine, le Master 
2 « Droit du patrimoine » est une formation sélective. Il s’adresse aux étudiants
issus d’une formation initiale et aux professionnels soit désireux d’acquérir une 
formation de haut niveau dans la sphère juridique du patrimoine soit soucieux 
d’exercer dans la profession notariale. Il propose au sein de sa mention unique deux 
parcours professionnels complémentaires, le parcours « Ingénierie juridique du 
patrimoine » et le parcours « Droit notarial », qui sont marqués par des techniques 
juridiques, fiscales et financières mises en œuvre au service des objectifs spécifiques 
des professions communes et activités concernées.

Céline KUHN
Maître de conférences HDR en droit privé
kuhncel@yahoo.fr

Anne-Françoise ZATTARA-GROS
Maître de conférences HDR en droit privé

afzattara-gros@orange.fr

Le parcours « Droit notarial » a pour but de former les étudiants ou les 
professionnels intéressés par cette profession, laquelle, pour assurer 
l’efficacité des actes passés pour ses clients, est tenue d’un devoir de 
conseil, qu’il s’agisse de l’acquisition, la gestion ou la transmission d’un 
patrimoine familial ou professionnel. Il prépare les étudiants et professionnels 
à leur entrée dans les études notariales et la structure du notariat.

MASTER 
DROIT DU PATRIMOINE

LES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

LES OBJECTIFS
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D
roit 

du patrim
oine

• Chambre départementale des 
notaires et études notariales

• Centre national d’enseignement 
professionnel notarial

• Direction des services fiscaux et 
conservation des hypothèques

• Compagne régionale des 
 commissaires aux comptes

• Ordre des Experts-comptables de 
La Réunion

• Caisse de crédit agricole       
mutuelle de La Réunion

• Région Réunion
• Chambre de commerce et    

d’industrie de La Réunion
• ANACOFI
• Juriscampus
• Compagnie des experts           

judiciaires de La Réunion

• PRÉPARER L’ACQUISITION (27H) : Droit et pratique de la vente ; 
Techniques contractuelles ; Droit du crédit.

• ORGANISER LE PATRIMOINE (45H) : Régimes matrimoniaux ; Droit 
international privé des régimes matrimoniaux ; Propriété immobilière.

• ÉVALUER (18H) : Expertise immobilière ; Comptabilité.

• STRUCTURER DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES (51H) : Urbanisme et 
construction ; Droit rural ; Promotion immobilière.

• EXERCER LA PROFESSION DE NOTAIRE (21H) : Déontologie ; Stratégie 
et approche client.

• PROTÉGER LE PATRIMOINE (42H) : Techniques sociétaires ; Modèles 
non sociétaires ; Droit de l’environnement.

• OPTIMISER LE PATRIMOINE (27H) : Démembrements de propriété ; 
Bilan et analyse patrimoniale.

• PRATIQUER LA FISCALITÉ (36H) : Droit et pratique de la fiscalité du 
patrimoine ; Transcription et enregistrement.

• ORGANISER LA TRANSMISSION (39H) : Transmission des biens 
professionnels ; Transmission à titre gratuit ; Droit international privé des 
successions.

• PROFESSIONNALISER (40H) : Anglais ; Informatique C2i ; Mémoire de 
recherche et Rapport de stage.

PARCOURS DROIT NOTARIAL

LE PROGRAMME

NOS PARTENAIRES
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Tous les modules comportent des séminaires qui allient théorie et 
pratique aux fins de faciliter l’insertion de nos étudiants dans la vie active. 
Est prévu un module dédié à la professionnalisation comportant des 
enseignements tels que « Stratégie et approche client »,« Déontologie ».
Un stage en entreprise est organisé et donne lieu à la rédaction d’un rapport.
Des actions hors maquette sont mises en place grâce à la fidélité de nos 
partenaires : ateliers professionnels, colloques, conférences, universités, etc.

• Rédiger des actes et maîtriser les techniques contractuelles : Assurer la 
sécurité juridique des actes

• Maîtriser les techniques du droit immobilier et les règles de fiscalité 
immobilière applicables

• Appliquer les techniques juridiques et fiscales pour les liquidations et partages 
de communautés et successions : Analyser la situation du client et conseiller 
un régime matrimonial et liquider une succession

• Utiliser les techniques juridiques et fiscales en matière de transmission du 
patrimoine des particuliers et professionnels : Estimer la valeur d’un bien 
immobilier ; Gérer des processus de vente d’un fonds de commerce ou 
d’une cession d’actions

• Maîtriser les techniques juridiques et fiscales en matière de montages 
sociétaires : Analyser la situation et conseiller les modèles légaux et 
techniques adaptées ; Assurer le secrétariat de société ; Gérer le 
processus de mutations (transformation de société)

• Réaliser une analyse patrimoniale  
• Maîtriser les outils informatiques (logiciels de traitement de textes et de 

tableurs, les logiciels spécifiques à la profession (GENAPI)
• Suivre une méthodologie : Utiliser Codes, revues et bases de données 

juridiques

• Impartialité
• Respect des règles déontologiques
• Écoute, Sens de la conciliation
• Qualités rédactionnelles
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Rigueur et méthode
• Sens du contact

LES ATOUTS DU MASTER

LES COMPÉTENCES ACQUISES

LES SAVOIR-ÊTRE ET LES SAVOIR-FAIRE VALIDÉS
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Après 3 ans de licence de droit, je me suis spécialisée 
dans un Master en Droit des Affaires. Des années 
de formation qui m’ont permis d’acquérir diverses 
compétences juridiques, mais aussi une certaine 
organisation et rigueur dans mon travail. Mes stages 
en cabinet d’avocat et au sein de la BNP Paribas, m’ont 
permis de m’adapter à des environnements de travail et 
des tâches différents, ce qui a développé m’a capacité 
d’adaptation. De plus je suis très à l’aise avec l’outil 
informatique, concernant l’utilisation des logiciels excel, 
word ou encore les présentations.

Master 1
Droit du patrimoineLANGUES

INTÉRÊTS

Espagnol :

Anglais :

Compétences 
supplémentaires

C2i

Diplômes

A propos

2020

Stagiaire en office notarial
Première approche du notariat

Expériences professionnelles

2019
2021

2020

Master 2
Droit notarial

Licence 
de droit

Manon 

PAYET

06 48  90 73 33

payetmanon@hotmail.com

CONTACT

Photographie Equitation

Fitness
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D
roit 

du patrim
oine

FORMATION INITIALE
& CONTINUE

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

CRÉDITS ECTS
120

LIEU 
U.F.R Droit et Économie
Saint Denis - Moufia

TAUX DE RÉUSSITE À 
L’EXAMEN
100% 

STAGE OBLIGATOIRE
2 mois minimum

MASTER 
Droit du patrimoine
PARCOURS INGÉNIERIE JURIDIQUE DU PATRIMOINE
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Le parcours « Ingénierie juridique du patrimoine  » est destiné à former des 
professionnels qui ont pour mission la réalisation de stratégies d’optimisation 
juridique et fiscale du patrimoine (métiers de la gestion de patrimoine, banque 
et assurance, cabinets d’expertise comptable, etc.), des professionnels de 
l’immobilier (agence, promotion immobilière) ou de l’habitat, des 
conseils en investissement (gestion des espaces et territoires), et plus 
généralement des juristes souhaitant faire carrière au sein de moyennes 
et grandes entreprises privées (services contentieux, services financiers, 
éditions juridiques spécialisées…) ou publiques voire d’associations 
professionnelles en lien avec le patrimoine (environnement, protection 
du patrimoine…). Il prépare à l’entretien d’entrée à un centre de formation 
professionnelle de notaires (voie professionnelle).

• Chambre départementale des notaires et études notariales
• Centre national d’enseignement professionnel notarial
• Direction des services fiscaux et conservation des hypothèques
• Compagne régionale des  commissaires aux comptes
• Ordre des Experts-comptables de La Réunion
• Caisse de crédit agricole mutuelle de La Réunion
• Région Réunion
• Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion
• ANACOFI
• Juriscampus
• Compagnie des experts judiciaires de La Réunion

MASTER 
DROIT DU PATRIMOINE

LES OBJECTIFS

NOS PARTENAIRES

PARCOURS INGÉNIERIE JURIDIQUE DU PATRIMOINE
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D
roit 

du patrim
oine

• PRÉPARER L’ACQUISITION (36H) : Droit et pratique de la vente ; 
Techniques de financement ; Droit du crédit.

• COMPOSER LE PATRIMOINE (36H) : Actifs monétaires et financiers ; 
Propriété immobilière.

• ÉVALUER (18H) : Expertise immobilière ; Comptabilité.

• EXPLOITER LE PATRIMOINE (33H) : Promotion immobilière ; 
Copropriété  ; Droit des espaces.

• EXERCER LES MÉTIERS DU PATRIMOINE (21H) : Déontologie ; Stratégie 
et approche client.

• PROTÉGER LE PATRIMOINE (36H) : Techniques sociétaires ; Droit de 
l’environnement ; Protection fondamentale du patrimoine.

• OPTIMISER LE PATRIMOINE (45H) : Technique de capitalisation ; 
Démembrements de propriété ; Bilan et analyse patrimoniale.

• FISCALISER LE PATRIMOINE (36H) : Droit et pratique de la fiscalité du 
patrimoine ; Transcription et enregistrement.

• TRANSMETTRE LE PATRIMOINE (30H) : Transmission des biens 
professionnels ; Transmission à titre gratuit.

• PROFESSIONNALISER (40H) : Anglais ; Informatique C2i ; Mémoire de 
recherche et Rapport de stage.

LE PROGRAMME
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• Impartialité, respect des règles déontologiques
• Sens de la conciliation
• Qualités rédactionnelles
• Esprit d’analyse et de synthèse
• Rigueur et méthode
• Bon relationnel

• Appliquer les techniques juridiques, fiscales et financières en  
matière de constitution du patrimoine des particuliers et professionnels 
: Analyser  la situation et évaluer les besoins ; Présenter des cadres 
juridiques fiscaux ; Conseiller les modèles légaux ou produits adaptés.

• Maîtriser les techniques juridiques, fiscales et financières d’optimisation du 
patrimoine.

• Appliquer les techniques juridiques, fiscales et financières en matière de 
transmission du patrimoine des particuliers et professionnels : Gérer le 
processus de vente d’un bien immobilier, des fonds de commerce ou 
d’une cession d’actions ; Identifier et prévenir les risques des opérations 
de transmission ; Estimer la valeur d’un bien et faciliter sa transmission.

• Réaliser une analyse patrimoniale : Analyser la situation patrimoniale du 
client et réaliser un bilan de sa structure patrimoniale ; etc.

• Manier les outils informatiques.
• Rechercher l’information et utiliser les Codes, revues et bases de          données 

juridiques.
• Mettre en place une méthode et/ou des procédures.
• Utiliser l’anglais dans un contexte professionnel.

Tous les modules comportent des séminaires qui allient théorie et 
pratique aux fins de faciliter l’insertion de nos étudiants dans la vie active. 
Est prévu un module dédié à la professionnalisation comportant des 
enseignements tels que « Stratégie et approche client »,« Déontologie ».
Un stage en entreprise est organisé et donne lieu à la rédaction d’un rapport.
Des actions hors maquette sont mises en place grâce à la fidélité de nos 
partenaires : ateliers professionnels, colloques, conférences, universités, etc.

LES ATOUTS DU MASTER

LES COMPÉTENCES ACQUISES

LES SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIR-FAIRE VALIDÉS
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Je suis une personne déterminée à l’écoute et souriante.
Lorsque j’ai une mission ou une tâche à effectuer je la 
réalise avec investissement et persévérance.
Dès lors que je rencontre des difficultés je redouble 
d’effort pour y arriver.

Master 1
Droit des affairesLANGUES

INTÉRÊTS

Espagnol :

Anglais :

Compétences 
supplémentaires

PIX

Diplômes

A propos

2021

Stagiaire MAGNACARTA
Tâches rédactionnelles, administratives, rangement 
et classement des dossiers, analyse des dossiers, 
recherches juridiques.

2020

Stagiaire chez maître ABOUT
Tâches administratives, classement et rangement 
des dossiers, échange téléphonique avec le client, 
relevé des emails…

Expériences professionnelles

2019
2021

2020

Master 2
Droit du Patrimoine

Licence 
de droit

Morgane
tsimarivo

06 9236 20 35

luiselpb2939@outlook.fr

CONTACT

VTT Course

Musique



32

NOTES



33

D
roit 

public

FORMATION INITIALE

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

CRÉDITS ECTS
120

LIEU 
U.F.R Droit et Économie
Saint Denis - Moufia

TAUX DE RÉUSSITE À 
L’EXAMEN
100%

STAGE OBLIGATOIRE
2 mois minimum

MASTER 
Droit public
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Le Master droit public de La Réunion a pour ambition d’offrir le meilleur  de l’Université 
française en assumant pleinement son ancrage local. Par ses enseignements élaborés en 
concertation avec les acteurs socio-économiques de l’île, par son équipe pédagogique 
composée pour moitié de professionnels, par son second semestre entièrement  dédié 
à la mise en pratique, par son stage obligatoire, la formation vise à rendre les étudiants 
immédiatement opérationnels. Par la participation d’universitaires de renom, par 
ses conférences et colloques, par la possibilité de soutenir un mémoire de recherche, 
par la valorisation de l’excellence, la formation permet de viser des concours de 
haut niveau, de trouver un emploi, d’effectuer ensuite un 2e Master plus spécialisé 
en France comme à l’étranger ou bien de poursuivre en thèse de doctorat. Master 
professionnalisant, Master universitaire, Master dynamique, Master d’excellence, le 
Master droit public de La Réunion rend le droit public intense.

Le Master droit public vise à former de véritables juristes en droit public, mais 
aussi au-delà. Deux parcours en M2 sont proposés : un orienté vers le droit 
public des affaires (commande publique, droit administratif, droit des collectivités 
territoriales, contentieux, contrats, etc.) un second orienté vers les l’action publique 
et les libertés (risques naturels, libertés économiques, développement durable, 
gestion des énergies et des espaces naturels, etc.). Il ne s’agit pas seulement de 
savoir mobiliser des connaissances en droit administratif, commande publique, 
droit financier ou fiscal mais également en matière d’environnement au sens large 
et en matière contractuelles dans la gestion de libertés (économiques, humaines, 
environnementales). L’objectif est ainsi de former des juristes capables d’exercer, 
non seulement des fonctions d’exécution, mais aussi des fonctions de conseil, 
d’encadrement, de direction ou de recherche, que ce soit dans la fonction 
publique territoriale ou nationale, en cabinet d’avocats ou bien en entreprises 
(SPL, SEM, entreprises de BTP, etc.).

Olivier DESAULNAUY
Professeur de droit public
olivier.desaulnay@univ-reunion.fr

MASTER 
DROIT PUBLIC

LE RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

LES OBJECTIFS

Rémi BARRUÉ - BELOU
Maître de conférences en droit public
remi.barrue-belou@univ-reunion.fr
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CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE (55H) : Passation des marchés 
publics et des concessions ; Exécution des marchés publics ; Contrats 
spéciaux de la commande publique.

PROPRIÉTÉS PUBLIQUES ET AMÉNAGEMENT (55H) : Acquisition et 
cession des propriétés publiques ; Gestion des propriétés publiques ; Droit de 
l’aménagement.

ACTEURS PUBLICS (55H) : Droit des collectivités ultra-marines ; Droit des 
services publics locaux ; Secteur public et para public local ; Droit pénal des 
acteurs publics.

FINANCEMENTS ET FISCALITÉ (55H) : Fiscalité des activités publiques ; 
Financement des projets publics ; Finances et comptabilité publiques locales.

GESTION DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES : procédure administrative 
non contentieuse, démocratie environnementale, obligations des décideurs 
publics, secteur public et parapublic.

GESTION PUBLIQUE DES ESPACES ET MILIEUX : droit de l’aménagement, 
gestion des espaces maritimes, régime de protection des espaces naturels 
terrestres, droit des risques naturels.

DROIT DANS L’OCÉAN INDIEN ET LES OUTRE-MERS : acteurs publics 
dans l’espace OI, Grands systèmes juridiques et politiques de l’OI, droit des 
collectivités ultra-marines.

ANGLAIS (10H) : Préparation aux certifications standardisées (TOEIC, etc.)

VALORISATION DES COMPÉTENCES (10H) : Présentation du CV ; Rédaction 
de lettres de motivation ; Préparations aux entretiens.

SÉMINAIRE PROFESSIONNEL (10H) : Partage d’expérience ; Éléments de 
contexte économique, politique et social et/ou actualité juridique.

PRATIQUE DU DROIT (75H) : Présentation et résolution de cas pratiques.

PROCÈS SIMULÉ (15H) : Rédaction de mémoires contentieux & plaidoiries.

PRÉPARATION AUX CONCOURS (10H) : Méthodologie et pratique de la note 
de synthèse.

STAGE ET RECHERCHE : Stage de 3 mois minimum avec mémoire professionnel 
ou Stage de 2 mois minimum avec mémoire de recherche.

GRAND ORAL : Entretien avec le jury sur des questions transversales de droit 
public.

LE PROGRAMME
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Le Master droit public bénéficie d’une solide réputation qui lui assure 
des taux d’insertion professionnelle élevés, notamment dans la fonction 
publique, premier employeur de l’île. Grâce à ses partenaires, le 
Master offre en plus des opportunités rares, telles que la participation à de 
prestigieux concours de plaidoiries (concours Cassin à la CEDH, concours 
Vedel au Constitutionnel, etc.) ou un stage d’exception pour le ma-
jor de la promotion (ONU, Cour de cassation, Assemblée nationale, etc.).

• Maîtriser les fondamentaux du droit administratif (fonction publique, 
urbanisme, responsabilité administrative, actes administratif unilatéraux, 
etc.)

• Choisir le contrat le plus adapté à la réalisation d’un projet public
• Réaliser des montages contractuels complexes
• Passer et exécuter les contrats de la commande publique
• Acquérir le foncier nécessaire à une opération d’utilité publique
• Gérer et valoriser les propriétés publiques
• Réaliser des opérations d’aménagement
• Utiliser la fiscalité au service de l’action publique
• Bénéficier des fonds de financement de l’UE
• Utiliser la procédure administrative contentieuse
• Appréhender le risque pénal dans l’action publique
• Optimiser la gestion des services publics
• Connaître l’environnement juridique des SEM et SPL
• Droit de l’environnement, développement durable, énergies, gestion des 

espaces, risques naturels

• Capacité à s’exprimer en public
• Capacité à travailler en équipe
• Capacité rédactionnelle
• Capacité à argumenter
• Capacité à trouver des solutions
• Capacité à faire des recherches
• Sens de l’initiative et de l’autonomie

LES ATOUTS DU MASTER

LES COMPÉTENCES ACQUISES

LES SAVOIR-ÊTRE ET LES SAVOIR-FAIRE VALIDÉS

• EDF Île de La Réunion
• Éditions Lexis Nexis
• Région Réunion
• Territoire de la Côte Ouest
• Tribunal administratif de La Réunion
• Ville de Saint Pierre

NOS PARTENAIRES
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Etant dynamique, compétitif et rigoureux, je dispose d’une 
bonne capacité d’adaptation, d’analyse, de rédaction et 
de synthèse. Aussi, ayant un esprit d’équipe et un sens de 
l’intégrité, je suis apte à travailler avec professionnalisme 
dans une entité internationale et multiculturelle.

Master 2 Droit 
Public - Madagascar

LANGUES

INTÉRÊTS

Anglais :

Compétences 
supplémentaires

Certificat d’appréciation pour 
contribution au rapport Doing 

Business 2021 – Indicateur «  Pas-
sation des marchés publics » 

Diplômes

A propos

2021
Juriste stagiaire - Direction des Affaires Juridiques et 
des Marchés – Conseil Régional de La Réunion

Passation et exécution des contrats de la commande 
publique ;
Démarches précontentieuse et contentieuse 
relatives à :
- L’exécution des contrats de la commande 
publique ;
- La gestion de la voirie routière ;
- La délimitation du domaine public routier ;
- L’attribution des dispositifs d’aides offerts 
par la Région Réunion.
Mise en place de la grille tarifaire des AOT

Expériences professionnelles

2017
2021

2018

Master 2
Droit Public DAPL

Master 1 Droit 
Public - Madagascar

Hajanirina
ANDRIA-
NARIMA-
NANA

+261 33 19 480 80

rinaandrianarimanana@gmail.com

CONTACT

Volontariat Art 
oratoire

Plaidoirie

2021
Service juridique TCO

Rédaction et sécurisation de contrats de marchés 
publics, de Partenariat Public-Privé (PPP) et de 
contrats de concession ;
Etude de faisabilité de projets et montage juridique ;
Gestion et suivi des contentieux administratifs ;
Rédaction et élaboration de textes législatifs et 
règlementaires

Malgache : 
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Curieuse et motivée, je sais mettre à profit mes différentes 
expériences afin d’être la plus complète sur mon poste. 
Lauréate au concours d’entrée aux IRA, j’entame ma 
période de stagérisation avant titularisation. 

Master 1
Droit Public

LANGUES

INTÉRÊTS

Anglais :

Compétences 
supplémentaires

BAFA ; TOEIC

Diplômes

A propos

2021
Service foncier TCO

Gestion de la procédure d’expropriation 
Mise en place de la grille tarifaire des AOT

Expériences professionnelles

2019
2021

2020

Master 2
Droit Public DAPL

Licence 
de droit

Thaïs
cevamy

0695 56 31 96

cevamythais@gmail.com

CONTACT

Sport Danse

Loisirs 
créatifs

2021
Service juridique TCO

Veille juridique
Note d’aide à la décision 
Transfert du pouvoir de police administrative spéciale 
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Active dans la vie associative depuis l’adolescence je 
suis une personne entreprenante et autonome. Ces 
expériences associatives et professionnelles dans 
des domaines variés m’ont permis de développer une 
capacité à m’adapter à toutes situations et concevoir les 
problématiques dans leurs dimensions diverses. Je n’ai 
jusqu’alors jamais travaillé autrement qu’au sein d’une 
équipe, je sais donc travailler en groupe, avoir l’esprit 
d’initiatives et être force de proposition.

Master 1
Droit public

LANGUES

INTÉRÊTS

Anglais :

Compétences 
supplémentaires

Maîtrise excel, word, certification 
pix

Diplômes

A propos

2021

Assistante de recherches - Centre de Recherche Juridique
Assister les professeurs chercheurs sur une étude: 
«Commande publique et pérennisation de l’emploi»: 
Lors du renouvellement d’un marché public lorsque 
l’entreprise attributaire est évincée au profit 
d’une autre entreprise, cela peut être synonyme 
d’insécurité pour les salariés qui risquent de voir 
leur emploi supprimé. Le but de cette étude est de 
d’identifier les outils juridique permettant de favoriser 
la reprise de personnel.

Maîtrise de la méthode scientifique. Maîtrise de la 
programmation d’une étude scientifique (étude de 
terrain et étude théorique).(du comité de pilotage de 
lancement de l’étude à la rédaction du compte rendu 
de l’étude).
Connaissance du droit des marché public. De la 
reprise des contrats de travail (légale, conventionnelle 
et contractuelle).
Création d’un réseau d’acteurs de la commande 
publique.
Organisation d’ateliers participatif et d’un colloque.

Expériences professionnelles

2017
2021

2019

Master 2
Droit Public DAPL

Licence 
de droit

Eloïse
geers

0692 43 08 38

eloise.geers@gmail.com

CONTACT

Politique Histoire

Nature
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Au cours de mon cursus universitaire, j’ai développé un 
engouement pour les matières du droit public, notamment 
le droit de l’aménagement. Cette dernière année, a été 
enrichissante tant le sur le plan théorique, que sur le plan 
professionnel par le biais de mon stage au sein d’une 
collectivité territoriale. Aujourd’hui j’ai à cœur de mettre 
ce savoir, et ma motivation au service d’une collectivité 
territoriale, ou d’un de ses démembrements.

Master 1
Droit Public

LANGUES

INTÉRÊTS

Anglais :

Compétences 
supplémentaires

Pack Office

Diplômes

A propos

Mai 2021 à septembre 2021
Chargée d’opérations foncières - Bureau des affaires 
foncières, direction régionale des routes

Mise en œuvre des procédures liées à la gestion 
du domaine public routier : maîtrise du foncier 
avant travaux, alignement et délimitation du 
domaine public, extraction du domaine public avant 
valorisation... 

Expériences professionnelles

2019
2021

2020

Master 2
Droit Public DAPL

Licence 
de droit

Enola
ichirante 
remoune

069218 41 10

ichirante.enola@outlook.fr

CONTACT

Théâtre Lecture

Cinéma

Chinois :

Janvier 2021 à avril 2021
Stage - Bureau des affaires foncières, direction régionale 
des routes

Rédaction d’une procédure pour la mise en 
œuvre d’un plan d’alignement. Mise en œuvre des 
procédures liées à la gestion du domaine public 
routier : maîtrise du foncier avant travaux, alignement 
et délimitation du domaine public, extraction du 
domaine public avant valorisation...
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Jeune diplômée motivée, rigoureuse, sérieuse, organisée

Master 1
Droit public

LANGUES

INTÉRÊTS

Anglais :

Compétences 
supplémentaires

Maîtrise excel, word, certification 
pix

Diplômes

A propos

2019
2021

2020

Master 2
Droit Publi

Licence 
de droit

Johana
padre

069258 35 95

johanapadre@outlook.fr

CONTACT

Football Actualités

Lecture

Allemand :
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Économ
ie

A
ppliquée

FORMATION INITIALE

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

CRÉDITS ECTS
120

LIEU 
U.F.R Droit et Économie
Saint Denis - Moufia

TAUX DE RÉUSSITE À 
L’EXAMEN
 100%

STAGE OBLIGATOIRE
5 mois minimum

MASTER 
Économie appliquée

Parcours Développement Durable et Aménagement du Territoire
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Le Master « Économie Appliquée » a pour vocation d’offrir à ses étudiants 
des enseignements de spécialité leur permettant d’acquérir des qualifications 
directement valorisables sur le marché du travail. Cependant, le Master attache 
également une grande importance dans le fait de former ses étudiants à la 
polyvalence nécessaire pour une adaptation permanente à un monde en perpétuelle 
évolution. Conserver ce subtil équilibre entre le besoin de spécialisation d’une part 
et le besoin de polyvalence d’autre part, constitue la philosophie générale du Master 
« Économie Appliquée ».

Ce Master vise à fournir aux étudiants une solide formation dans le domaine 
de l’économie appliquée, leur permettant de prétendre à des emplois aussi 
bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Les principaux domaines 
de compétences du master sont l’analyse des politiques publiques, l’analyse 
économique du développement territorial, la gestion de projets et la maîtrise 
des outils (informatiques, statistiques) d’aide à la décision (analyse des 
données, Big Data, etc.). 

Le Master 2 s’organise autour d’un tronc commun et de deux grands pôles 
de spécialisation : le parcours « Développement Durable et Aménagement du 
Territoire » (DDAT) et le parcours « Méthodes Quantitatives et Modélisation 
pour l’Entreprise » (MQME). Les étudiants réalisent par ailleurs un stage de 5 
à 6 mois ou produisent un mémoire de recherche.

Yves CROISSANT
Professeur des universités en sciences économiques
yves.croissant@univ-reunion.fr

Freddy HUET
Maître de conférences en sciences économiques

freddy.huet@univ-reunion.fr

MASTER 
ÉCONOMIE APPLIQUÉE

LES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

LES OBJECTIFS
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Le Master « Économie Appliquée » est la seule formation en économie de 
niveau « Bac +5 » proposée à La Réunion. A ce titre, elle permet aux étudiants 
d’acquérir des méthodologies et une culture générale en analyse économique 
valorisables aussi bien dans les entreprises que dans des institutions.

Par ailleurs, la durée des stages (5 à 6 mois) permet une immersion longue 
dans le monde professionnel et constitue donc un atout majeur pour faciliter 
leur insertion professionnelle.

Enfin, de nombreuses actions hors maquettes et impliquant les étudiants 
sont également mises en place avec l’aide de l’équipe enseignante et des 
professionnels qui y interviennent (organisation de conférences, visites 
d’entreprises). En outre, grâce aux partenaires de la formation, les étudiants 
sont régulièrement invités à participer à des manifestations (assemblées 
générales, conférences, rencontres professionnelles, etc.) leur permettant de 
faire de nombreuses rencontres et d’étoffer ainsi leur réseau relationnel.

Le parcours DDAT permet de former des cadres de haut niveau spécialisés 
dans le développement régional et territorial. Deux domaines de compétences 
sont spécifiques à ce parcours :

• L’analyse des enjeux juridico-économiques relatifs au développement du 
territoire et au développement durable

• La gestion de projets, compétence transversale pouvant notamment être 
mise au service du développement territorial

Le parcours MQME permet d’offrir aux étudiants une compétence 
différenciatrice sur le marché du travail, notamment dans le domaine des 
techniques quantitatives appliquées, de la gestion de bases de données et des 
logiciels statistiques. Ces outils ont l’avantage être utilisés dans de nombreux 
secteurs d’activités, multipliant ainsi les possibilités de débouchés pour les 
étudiants.

Compétences communes aux deux parcours : le Master permet en outre d’offrir 
à ses étudiants des compétences transversales et spécifiques reconnues 
dans les différentes professions touchant les problématiques de l’analyse 
et l’évaluation des politiques publiques. Il apporte également à tous les 
étudiants des compétences dans la maîtrise de certains outils informatiques 
et statistiques d’aide à la décision transversaux (techniques de sondages) ou 
spécifiques au développement territorial (géomatique).

LES COMPÉTENCES ACQUISES

LES ATOUTS DU MASTER
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Parcours DDAT :

• Apprendre à gérer les différentes phases d’un projet (de sa conception à 
sa mise en œuvre)

• Acquérir une solide culture économique sur les thématiques du 
développement régional et du développement durable

• Acquérir des connaissances dans le domaine de l’analyse et de l’évaluation 
des politiques publiques

• Acquérir des méthodologies et apprendre à maîtriser des outils 
(statistiques, informatiques) applicables au développement territorial

• Acquérir les outils méthodologiques de la recherche académique 
en économie (rechercher de sources d’informations économiques, 
sélectionner les sources d’information les plus pertinentes, développer 
ses capacités d’argumentation, d’analyse et de synthèse, etc.)

• Améliorer ses techniques de recherche d’emploi
• Présenter et diffuser les résultats des études réalisées

LES SAVOIR-ÊTRE ET LES SAVOIR-FAIRE VALIDÉS

Tronc commun : Développement et coopération économique, Économie 
des transports, Optimisation pour l’entreprise et les organisations, Logiciels 
statistiques pour l’entreprise, Anglais, Techniques de recherche d’emploi, 
Méthodes d’évaluation des politiques publiques, Géomatique, Externalités 
et politique environnementale, Techniques de sondage, Stage de 6 mois/
Mémoire de stage ou mémoire de recherche. 

Parcours DDAT : Diagnostic et stratégie de développement du territoire, 
Insularité et politiques de développement, Économie urbaine, Droit du 
développement durable, Prospective et prévision économique, Entreprise et 
développement durable.

Option Analyse Économique Appliquée : Macroéconomie appliquée, 
Microéconomie appliquée, Atelier d’économie appliquée.

Option Gestion Territoriale : Management territorial des politiques économiques, 
Gestion financière des collectivités locales, Gestion opérationnelle de projets.

PARCOURS « DÉVELOPPEMENT DURABLE ET 
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE »

LE PROGRAMME
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• ANFH
• GEOLAB
• MAIRIE DE SAINT PAUL
• CYCLEA
• SFR
• TCO

NOS PARTENAIRES
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Rigoureuse, à l’écoute, et dynamique, je souhaite mettre 
mes compétences à profit. Je saurais m’adapter aux 
différentes contraintes en prenant du recul. Et je suis 
prête à découvrir de nouvelles choses, le travail en 
équipe représentant une double efficacité pour moi.

Master 1
DDATLANGUES

INTÉRÊTS

Espagnol :

Anglais :

Compétences 
supplémentaires

Maîtrise excel, word, certification 
pix

Diplômes

A propos

2020

Stagiaire Étude de faisabilité portant sur la mise en 
place d’écocompteurs sur le périmètre de la RNN Etang 
de Saint-Paul
Réalisation d’une méthodologie et d’un planning ; 
Contexte et enjeux ; Benchmark ; Réalisation d’un 
diagnostic prospectif du territoire ; Programmation 
des écocompteurs ; Mise en place d’un observatoire 
de fréquentation.

Expériences professionnelles

2019
2021

2020

Master 2
DDAT

Licence  Administration 
Economique et Sociale

Marie-Chloé

ancelly

0692 89 46 65

chloe.ancelly10@outlook.fr

CONTACT

Randonnée Lecture

Sorties

2021

Stagiaire Élaboration procédure PLU
Assister le chef de projet PLU dans ses missions ; 
Actions administratives (élaboration de tableau 
Word, Excel, recherches/benchmark, veille 
informationnelle, etc.) ; Analyse des axes du PCAET 
au sein du PLU ; Participation à des réunions.
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Je me suis spécialisée, depuis maintenant 4 ans, 
dans la gestion de projet, l’économie circulaire et la 
gestion territoriale. J’ai pour ambition de participer 
au développement soutenable du tissu économique 
local et territorial de La Réunion.

LANGUES

INTÉRÊTS

Anglais :

Compétences 
supplémentaires

Excel, Word

Diplômes

A propos

2021

Stagiaire Chargée de mission développement des filières 
REP - SICR
Elaboration de plans d’actions ; prospection 
clients ; aide au développement de nouveaux 
partenariats avec les acteurs de l’ESS ; animation 
de réseau (communication, formation sur la REP - 
Responsabilité Elargie du Producteur

Expériences professionnelles

2021
Master 2 Économie 

Appliquée :
DDAT

Chloé
HODGI

0693 43 20 47

hodgi.chloe@gmail.com

CONTACT

Culture Sport

ISRUN

2018
Licence 

Administration 
Economique et 

Sociale
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Diplômée en Master Développement Durable et 
Aménagement du Territoire, je suis passionnée par le 
développement durable. Je souhaiterais intégrer une 
équipe dans ce domaine, ou dans le secteur de l’énergie 
ou celui des déchets. 
Je pourrais leur apporter mes compétences en analyse 
des données et en informatique décisionnelle. Je pourrais 
aussi mettre à profit mes connaissances sur l’inventaire 
des émissions de GES et le Bilan Carbone. 
J’ai également travaillé sur les méthodologies de calcul 
de l’empreinte carbone. Je suis bilingue, français et 
anglais. Je possède une très bonne capacité d’analyse 
et de synthèse. 

Master 1
Economie Appliquée

LANGUES

INTÉRÊTS

Espagnol :

Anglais :

Compétences 
supplémentaires

Certification Voltaire

Diplômes

A propos

2021

Assistante chargée de mission Observatoire Energie 
Réunion
- Mise à jour d’une étude du coût de la dépendance 
énergétique de La Réunion aux énergies fossiles
- Collecte de données pour la mise à jour du Bilan 
Energétique de la Réunion (BER) et réorganisation 
de l’annuaire de contacts (Excel) 
- Mise à jour du Bilan des Emissions de Gaz à Effet 
de Serre et du Changement Climatique
- Etude des méthodologies de calcul de l’empreinte 
carbone 

Expériences professionnelles

2019
2021

2020

Master 2
DDAT

Licence  Economie Gestion

Nooreena
MOUSSAJEE

0692 89 46 65

chloe.ancelly10@outlook.fr

CONTACT

Décoration
intrieure

Lecture

Voyages
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MASTER 
Économie appliquée

Parcours Méthodes Quantitatives et Modélisation pour l’Entreprise

FORMATION INITIALE

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

CRÉDITS ECTS
120

LIEU 
U.F.R Droit et Économie
Saint Denis - Moufia

TAUX DE RÉUSSITE À 
L’EXAMEN
 100%

STAGE OBLIGATOIRE
5 mois minimum



52

LES SAVOIR-ÊTRE ET LES SAVOIR-FAIRE VALIDÉS

Tronc commun : Développement et coopération économique, Économie 
des transports, Optimisation pour l’entreprise et les organisations, Logiciels 
statistiques pour l’entreprise, Anglais, Techniques de recherche d’emploi, 
Méthodes d’évaluation des politiques publiques, Géomatique, Externalités 
et politique environnementale, Techniques de sondage, Stage de 6 mois/
Mémoire de stage ou mémoire de recherche. 

Parcours MQME : Méthodes de prévision, Econométrie des variables 
qualitatives, Data mining et statistique décisionnelle, Gestion de bases de 
données et SQL, Informatique décisionnelle, Introduction pratique au Big Data 
(analyse des données massives), Optimisation dynamique. 

Option Analyse économique appliquée : Macroéconomie appliquée, 
Microéconomie appliquée, Atelier d’économie appliquée.

Option Gestion territoriale : Management territorial des politiques européennes, 
Gestion financière des collectivités locales, Gestion opérationnelle de projets.

LE PROGRAMME

PARCOURS « MÉTHODES QUANTITATIVES ET 
MODÉLISATION POUR L’ENTREPRISE »

Parcours MQME :

• Définir les méthodes et les outils de traitement de l’information en fonction 
des moyens, coûts, délais, organisation, etc. 

• Adapter les outils de traitement statistique de données, réaliser des 
études et formaliser les résultats

• Rédiger l’information produite (études, synthèses, rapports, bulletins, etc.) 
et établir des prévisions, des évaluations, des recommandations, des 
perspectives

• Présenter et diffuser les résultats des études réalisées
• Concevoir des études quantitatives et former les enquêteurs (guide 

d’entretien, interview, questionnaire, etc.)
• Piloter et coordonner le déroulement d’une ou plusieurs études (cahier 

des charges, méthodologie, etc.)
• Conseiller et assister des entreprises, des institutionnels et des collectivités 

dans l’interprétation et l’analyse d’études
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Jeune doctorant en sciences économiques, et également 
titulaire d’un Master d’économie appliquée, mes 
principales compétences consistent en la quantification 
de phénomènes empiriques et en leur modélisation 
à des fins prédictives. Mes recherches sont axées sur 
l’automatisation et son impact sur le marché du travail. 
Je ne suis pas disponible pour le moment, mais reste à 
l’écoute de toute proposition.

Master 1
Economie Appliquée

LANGUES

INTÉRÊTS

Anglais :

Compétences 
supplémentaires

Pack Office

Diplômes

A propos

2021-2024

Doctorant contractuel à l’Université de La Réunion en 
sciences économiques
Rédaction d’une thèse de doctorat, rédaction 
d’article(s) scientifique(s), chargé de travaux dirigés 
en économie comptable.

Expériences professionnelles

2019
2021

2020

Master 2
Economie Appliquée

Licence 
économie et gestion

Lucas
parmentier

0693 82 00 99

lucas.parmentier.saintdenis@gmail.com

CONTACT

Guitare Développe-
ment de jeux 

vidéo

2020

Analyste économique et statistique, ingénierie 
informatique
Contribution à la mise en réseau des patrimoines 
iconographiques de 7 territoires de l’Océan Indien 
: La Réunion, Maurice, Mayotte, Les Comores, 
Madagascar, Le Mozambique et Les Seychelles 
: Développement d’un jeu vidéo ludique en ligne, 
Analyse et conseil sur la politique publicitaire de 
la structure, Contribution au développement d’une 
application ludique sur smartphone.



54

Intéressé par l’analyse de données, j’ai réalisé mon 
stage de M2 au sein du pôle Technique Assurance de 
Prudence Créole. J’ai développé des compétences 
en traitements de données (avec des logiciels tels que 
R et Excel) pendant ce stage. Actuellement, je suis en 
Service Civique pendant un an au sein du Service Études 
et Diffusion de la Direction Régionale de l’INSEE La 
Réunion - Mayotte.

Master 1
Economie Appliquée

LANGUES

INTÉRÊTS

Anglais :

Compétences 
supplémentaires

Pack Office

Diplômes

A propos

2021

Stage - Prudence Créole
Comparatif, Test et paramétrage des coefficients 
techniques d’un produit d’assurance

Expériences professionnelles

2019
2021

2020
Licence 

économie et gestion

Bryan
rakotomalala

0692 79 51 97

bryanrakotopro@gmail.com

CONTACT

Assurance Statistiques

2021

Service Civique - INSEE La Réunion-Mayotte
Étude des salaires, de l’emploi et calcul de la masse 
salariale à Mayotte 

Analyse de 
données

Master 2
Economie Appliquée
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Passionné par l’analyse des données et conscient 
de l’importance de celles-ci quel que soit le secteur à 
l’heure actuelle, je souhaite mettre en avant ma capacité 
d’analyse et ma rigueur dans le travail à travers de 
nouveaux défis. 

Master 1
Economie

LANGUES

INTÉRÊTS

Anglais :

Compétences 
supplémentaires

Pack Office

Diplômes

A propos

2018

Stagiaire - Chargé d’études économiques
Réalisation d’études de marché : élaboration de 
méthodologie, traitements et analyses statistiques 
des données, rédaction et envoi des rapports 
d’études, présentations orales, ...

Expériences professionnelles

2016
2021

2017

Master 2
Economie Appliquée

Licence 
sciences économiques

Ny Rova
ravalitera

0692 63 08 73

nyrovarav7@gmail.com

CONTACT

Musique Multimédia

2021

Stagiaire - Chargé d’études statistiques
Aide au pilotage des résultats techniques via la 
mise en place d’indicateurs de suivi, d’analyses de 
rentabilité, de KPI,
 proposer des outils d’analyse de produit d’assurance.

Malgache :

Art
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FORMATION INITIALE
& CONTINUE

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

CRÉDITS ECTS
120

LIEUX
U.F.R Droit et Économie
MOUFIA ET PTU

TAUX DE RÉUSSITE À 
L’EXAMEN
88,89%

STAGE OBLIGATOIRE
2 mois minimum

MASTER 
Monnaie banque finance assurance

Parcours Carrières bancaires et financières
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A forte visée professionnalisante, le Master Monnaie Banque 
Finance Assurance (MBFA) est offert en étroite collaboration 
avec les établissements financiers de la place. L’intervention des 
professionnels à l’Université favorise pour nos étudiants le développement de 
savoirs et de compétences en lien avec les secteurs d’activité visés par la formation. 
Les temps de formation opérationnelle en entreprise permettent en outre à l’étudiant 
de confronter ses connaissances universitaires aux exigences de la pratique d’un 
métier donné. Forts de ces acquis de formation, les diplômés du Master 2 MBFA 
s’apprêtent maintenant à commencer une belle et longue vie professionnelle. Merci 
à vous pour l’accueil que vous leur réserverez.

Le Master 2 Monnaie Banque Finance Assurance, parcours « Carrières 
bancaires et financières » offre aux établissements financiers de jeunes 
diplômés disposant de compétences techniques et d’une culture financière 
consistante, capables d’une prise de responsabilité commerciale et 
managériale rapide.

Marceline DUCROCQ-GRONDIN
Maître de conférences en sciences économiques
mdg@univ-reunion.fr

Jean-Marc RIZZO
Maître de conférences HDR en sciences économiques

jmrizzo@univ-reunion.fr

MASTER 
MONNAIE BANQUE 
FINANCE ASSURANCE

LES RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

LES OBJECTIFS
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Banque, Assurance, Société et institutions financières - 30HEURES

Épargne, Retraite, Prévoyance et patrimoine - 40HEURES

Réglementation bancaire et financière - 20HEURES

Fiscalité et transmission du patrimoine privé et professionnel - 40HEURES 
Techniques de la négociation commerciale et de la vente - 30HEURES  
Caractéristiques juridiques, fiscales et sociales de l’entreprise - 20HEURES 
Calcul Actuariel - 20HEURES

Techniques de financement - 30HEURES

Marketing bancaire - 20HEURES

Anglais - 20HEURES

Valorisation et insertion professionnelle - 20HEURES

Gestion des risques, sécurité, financière, éthique et conformité - 30HEURES 
Gestion actif - passif bancaire - 20HEURES

Maîtrise de la rentabilité bancaire - 20HEURES

Analyse et ingénierie financières - 40HEURES

Optimisation patrimoniale - 20HEURES

Financement des institutions - 20HEURES

• ALLIANZ ARK’ASSUR 
• BANQUE DE LA RÉUNION 
• BFCOI
• BNP PARIBAS
• BOURBON COURTAGE
• BRED
• CAISSE DES DÉPÔTS ET DE 

CONSIGNATIONS
• CEPAC 
• CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL
• BIO ALGO AUSTRAL
• CGA

• CRÉDIT MODERNE 
• GROUPAMA
• IEDOM
• LA BANQUE POSTALE
• LEFINANCEMENT.RE
• NATIXIS FINANCEMENT
• OCEOR LEASE
• RÉGION RÉUNION
• SOREFI
• UFA ASSURANCES
• AXA
• CABINET FIDUCIAIRE DES 

MASCAREIGNES

PARCOURS « CARRIÈRES BANCAIRES ET FINANCIÈRES »

NOS PARTENAIRES

LE PROGRAMME
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Pédagogie spécifique, basée sur une double alternance : l’alternance de 
formation des étudiants à l’Université et en entreprise (stage 6 mois minimum) 
et l’alternance à l’Université entre des universitaires et des professionnels.

À l’issue de la formation, les apprenants sont capables, dans une logique 
commerciale et financière, dans le respect des règles déontologiques et 
de la législation en vigueur et en lien avec la stratégie de la banque, ses 
solutions et ses objectifs de développement de : 

• Accueillir, renseigner, conseiller et orienter la clientèle, au travers d’une 
relation centrée sur la satisfaction et la fidélisation client, 

• Gérer et développer, par de la prospection interne et externe, le portefeuille 
des clients,

• Promouvoir et vendre tous les produits et services de bancassurance, 
• Instruire les demandes de crédit et en évaluer les risques (fraude fiscale, 

blanchiment, défaut, faillite, etc.), argumenter les propositions, négocier 
les conditions financières et mettre en place les garanties, 

• Faire un suivi du réseau d’apporteurs d’affaires (courtiers, avocats, 
notaires, etc.), 

• Animer et développer l’activité d’une unité commerciale (activités 
techniques et managériales).

• Pratiques des activités bancaires et financières en ayant une connaissance 
approfondie de la firme bancaire, de son environnement changeant, de 
ses métiers, de ses produits et de ses clients, 

• Respect de la réglementation, maîtrise des risques, sécurité des 
opérations et conformité, 

• Conseil et gestion de la relation au quotidien, sous toutes ses facettes, en 
gardant toujours à l’esprit les notions de rentabilité et de risque,

• Capacité d’écoute, d’adaptation et excellente connaissance des différents 
produits, afin de proposer les plus adaptés aux clients ou aux prospects.

• Analyse du client ou du prospect, de sa situation économique et financière, 
pour déterminer ses besoins et mieux y répondre, 

• Montage des dossiers de crédit en présentant de façon exhaustive les 
éléments-clefs permettant la prise de décision et en argumentant les 
propositions. 

LES ATOUTS DU MASTER

LES COMPÉTENCES ACQUISES

LES SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIR-FAIRE VALIDÉS
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Passionnée par le domaine bancaire, c’est tout 
naturellement que j’ai décidé d’intégrer le Master MBFA 
après avoir obtenu ma licence AES. Au cours de mon 
parcours universitaire, j’ai eu l’opportunité de réaliser des 
stages. Ces stages m’ont permis, d’une part, de confirmer 
mon projet professionnel et d’autre part, d’acquérir de 
l’expérience. Enfin me concernant, je suis patiente, 
rigoureuse et toujours motivée, je donne le meilleur de 
moi-même dans tout ce que j’entreprends. 

Master 1
Monnaie, Banque, 

Finance, Assurance
LANGUES

INTÉRÊTS

Espagnol :

Anglais :

Compétences 
supplémentaires

Certification PIX ; Certification 
CDi

Diplômes

A propos

2021
Stagiaire chargée de conformité des données
- Mise en conformité des dossiers clients (Particuliers 
et professionnels)
- Remédiation et revue périodique du client 
- Compétences acquises: Travail d’équipe – 
Autonomie – Maîtrise des outils informatiques 

Expériences professionnelles

2019

2021

2020

Master 2
Monnaie, Banque, 

Finance, Assurance

Aurore
leperlier

06 93 8 60 02

leperlieraurore@gmail.com

CONTACT

Cuisine Danse

Dessin

Licence 3
Administration Econo-

mique et Sociale
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FORMATION INITIALE
& CONTINUE

NIVEAU D’ÉTUDE
BAC + 5

DURÉE 
2 ans 

CRÉDITS ECTS
120

LIEUX
U.F.R Droit et Économie
MOUFIA ET PTU

TAUX DE RÉUSSITE À 
L’EXAMEN
100% 

STAGE OBLIGATOIRE
2 mois minimum

MASTER 
Monnaie banque finance assurance

Parcours Conseillers de clientèle Professionnels et très petites entreprises
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Offert exclusivement sous le régime de l’alternance, le Master 2 
Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Conseiller de Clientèle 
Professionnels et TPE permet aux apprenants d’acquérir le savoir-faire 
technique, commercial et comportemental nécessaire à l’exercice du métier 
de conseiller clientèle de professionnels et très petites entreprises.

L’entreprise banque - 21HEURES

La banque en ligne - 14HEURES

Le marché professionnel - 14HEURES

L’approche commerciale du client professionnel - 21HEURES

Les outils de la GRC pour le conseiller CLI-PRO - 14HEURES

Immobilier professionnel et personnel - 14HEURES

Prévoyance et épargne - 21HEURES

Risque de crédit - 56HEURES

Risques opérationnels - 14HEURES

Garanties, droits et fiscalité des professionnels - 21HEURES

Bâle 2 et conformité au quotidien - 14HEURES

Le professionnel en crise - 7HEURES

Financement des investissements - 14HEURES

Financement du cycle d’exploitation - 21HEURES

Engagements par signature et financement à 
l’international - 14HEURES

Gestion des valeurs mobilières - 21HEURES

Gestion du patrimoine privé - 28HEURES

La proposition commerciale et le traitement des 
réclamations - 28HEURES

La conduite de la négociation commerciale - 35HEURES

L’optimisation de la gestion d’un portefeuille clients - 28HEURES

PARCOURS « CONSEILLERS DE CLIENTÈLE 
PROFESSIONNELS ET TRÈS PETITES ENTREPRISES »

MASTER 
MONNAIE BANQUE
FINANCE ASSURANCE

LE PROGRAMME

LES OBJECTIFS
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Formation offerte exclusivement en contrat de professionnalisation. Alternance 
de périodes de formation à l’Université (une semaine) et de travail en entreprise 
(trois semaines par mois).

À l’issue de la formation, les apprenants sont capables, dans une logique 
commerciale et financière, dans le respect des règles déontologiques et de la 
législation en vigueur et en lien avec la stratégie de la banque, ses solutions et 
ses objectifs de développement de : 

• Repérer les composantes du marché des Professionnels, identifier les 
acteurs et leurs rôles. 

• Situer et exploiter les sources d’informations sur ce marché. 
• Identifier les différents segments de la clientèle des Professionnels 

(approche métiers) et discerner les besoins de chacun d’eux (approche 
globale).

• Pratiquer la découverte commerciale du client Professionnel et lui 
proposer les produits et services adaptés à ses besoins.

• Conseiller les clients Professionnels en entretenant avec eux des relations 
suivies et personnalisées pour déceler leurs besoins et leurs projets, tant 
dans leur activité professionnelle qu’à titre personnel.

• Instruire les dossiers de crédit, effectuer des opérations de placement, 
gérer les risques et veiller à la rentabilité du compte des clients.

• Prospecter en vue de vendre les produits et les services bancaires et 
financiers de la banque dans le cadre d’objectifs commerciaux.

• La compréhension de l’environnement économique, juridique, social et 
fiscal de la clientèle des professionnels,

• La maîtrise de la négociation commerciale avec les clients professionnels,
• Les compétences techniques et relationnelles permettant de conseiller la 

clientèle,
• La capacité à identifier et maîtriser les risques.

LES ATOUTS DU MASTER

LES COMPÉTENCES ACQUISES

LES SAVOIR-ÊTRE ET SAVOIR-FAIRE VALIDÉS
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DROIT DES AFFAIRES

DROIT DU PATRIMOINE
• parcours Droit Notarial
• parcours Ingénierie Juridique du Patrimoine

DROIT PUBLIC

ÉCONOMIE APPLIQUÉE
• parcours Développement Durable et Aménagement du Territoire
• parcours Méthodes Quantitatives et Modélisation pour l’Entreprise

MONNAIE BANQUE FINANCE ASSURANCE
• parcours Carrières Bancaires et Financières
• parcours Conseillers de Clientèle Professionnels et très petites 

entreprises
• parcours Conseiller de clientèle patrimoniale 

ANNUAIRE
DROIT

ÉCONOMIE
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