Faculté de Droit et de Science politique de Montpellier

CONTRIBUTION À L’APPRENTISSAGE
La loi du 5 Septembre 2018 distingue 2 fractions au sein de la Taxe d’Apprentissage :

TAXE D’APPRENTISSAGE

de la taxe destinée au financement de l’apprentissage :
collecte par les

T.A.

ENTREPRISE
0,68%

Élaborons ensemble
l’avenir de vos futurs collaborateurs

87%



13%



de la taxe versée à l’organisme de formation de votre choix

avant le 31 mai 2021.

masse salariale

Comment verser votre contribution ?
Compléter le formulaire « TAXE D’APPRENTISSAGE CAMPAGNE 2021 »
MODALITÉ DE VERSEMENT



Chèque

			



Monsieur l’Agent Comptable de l’Université de Montpellier

Virement bancaire 		

		
Hello, Cyril Nikita !

Libeller à l’ordre de :

Préciser le bénéficiaire :
TA2021 UM DROIT 0341154V
Code UAI de la Faculté : 0341154V

					 Demander le RIB de l’Université de Montpellier à
							 droit-sp-ta@umontpellier.fr

https://droit.edu.umontpellier.fr/
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LA FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE :

OFFRE DE FORMATION 2020/21

un lieu de savoir, d’apprentissage, d’ouverture et d’échanges au cœur de la cité

 Huit siècles d’histoire pour une Faculté dynamique et innovante
Une évolution régulière des filières, des programmes européens, une visibilité internationale avec la
présence de nombreux étudiants étrangers.
6000
89
125
70

ÉTUDIANTS
41 DIPLÔMES NATIONAUX
48 DIPLÔMES D’ÉTABLISSEMENT

LICENCES

PERSONNELS ADMINISTRATIFS
ET TECHNIQUES

Droit de l’économie

Des formations plus professionnalisantes

Une forte progression du nombre de cursus ouverts à la
formation continue et à l’ apprentissage.
De très nombreux étudiants en stage tout au long de l’année
dans un nombre croissant d’entreprises, de collectivités
territoriales et d’autres établissements d’accueil.

 Un accès à de nombreux métiers
Juriste d’entreprise, juriste de collectivité territoriale,
responsable de ressources humaines, commissaire de
police, huissier, notaire, avocat, magistrat, inspecteur des
douanes, attaché d’administration en milieu hospitalier,
cadre bancaire, gestionnaire de PME, commissaire aux
comptes, enseignant, journaliste...

Droit des collectivités territoriales 

Droit privé économique 
Droit de la consommation et de la concurrence 

Droit de l’entreprise

Droit bancaire et financier 
Droit de la distribution et des contrats d’affaires 
Droit de la propriété intellectuelle et des TIC
Droit des affaires et fiscalité (DJCE) 
Droit du commerce international 

Droit de l’environnement et de l’urbanisme
Droit et gestion de l’environnement et du développement durable

Droit du patrimoine

Droit et fiscalité du patrimoine 
Droit des assurances 
Droit immobilier 
Droit notarial

Droit pénal et sciences criminelles

Droit de la sanction pénale et de l’exécution des peines
Droit pénal fondamental
Pratiques pénales 

Droit privé

Droit privé fondamental 
Personnes / Familles 
Pratiques juridiques et judiciaires 

 MUSE « Montpellier Université d’Excellence »

Droit public

Le projet MUSE mobilise 19 institutions vers une ambition
commune : faire émerger à Montpellier une université
thématique de recherche intensive, internationalement
reconnue.

Droit public des affaires

 Une ouverture à l’international
La Faculté est ouverte sur le monde entier par l’accueil de
nombreux étudiants étrangers et par des échanges fructueux
avec de nombreuses universités dont celles de Beyrouth
(Liban), Buenos Aires (Argentine), Gainsville (Floride, U.S.A.),
Sherbrooke (Canada), Washington (U.S.A.).

Formations ouvertes à l’apprentissage

MASTERS

Droit des collectivité territoriales

de nos diplomés en Master
de Droit et Science politique
entrent dans la vie active.



Licence en Droit
Licence en Science politique
L.AS Droit mineure Santé
Licence professionnelle "Assistant(e) juridique" 
Licence professionnelle "Métiers du notariat" 
Licence professionnelle "Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement 

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
ET ENSEIGNANTS

91%

 Une réelle insertion professionnelle

CAPACITÉ en Droit

Droit administratif 
Droit constitutionnel
Droit européen

Finances publiques

Finances publiques et fiscalité 

Histoire du droit et des institutions
Histoire du droit et des institutions

Justice, procès et procédures
Droit des contentieux 

Risques et environnement

Management de la performance QSE 
Management de la sécurité civile 
Management de la sécurité et de la sûreté 
Chef de projet QSE Aquaculture

Science politique
Métiers des études et du conseil 
Opérateur en coopération internationale et
développement
Politique et action publique comparée

Contrats publics et partenariats 

Droit de la santé

Droit et gouvernance des établissements sanitaires,
sociaux et médico-sociaux 
Droit international et humanitaire de la santé

Droit social

Droit et pratiques des relations du travail 

AUTRES FORMATIONS
Collège de Droit
Magistère juriste d'entreprise
Magistère droit public appliqué

...
...

