Faculté de Droit et
Science Politique

PRÉSENTATION

CHIFFRES-CLÉS

Dans
une
société
dont
la
complexité
s’accroît
de
façon
exponentielle, il est plus
que jamais nécessaire de
comprendre les institutions
et les règles qui l’encadrent. L’analyse et la
compréhension des organisations et des
phénomènes juridiques et politiques, en
œuvre au niveau des collectivités territoriales
des États et des organisations internationales
sont déterminantes afin de comprendre et
d’agir avec efficacité. La Faculté de Droit
et Science Politique est au carrefour de la
Recherche scientifique et d’une offre de
diplômes professionnalisant. Elle constitue un
lieu privilégié de formation et de recherche
de très haut niveau.

droit. unice.fr
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• 3600 étudiants
• 1 école doctorale
• 4 centres de recherche
et Instituts : CERDP (Centre
d’Etude et de Recherche
en droit des procédures),
ERMES
(Équipe
de
Recherche sur les Mutations de l’Europe et
des Sociétés), IEJ (Institut d’Études Judiciaires),
GREDEG/GREDECO (Groupe de Recherche
en Droit, Économie et Gestion), CERDAFF
(Centre de recherche en droit administratif,
constitutionnel, financier et fiscal).
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DÉBOUCHÉS
Avocat - Magistrat Notaire - Huissier - Juriste
d’entreprise - Juriste en
droit bancaire - Médiateur
- Agent immobilier Enseignant - Chercheur
- Collaborateur de Cabinet - Concours de
la Fonction publique (d’État, territoriale et
hospitalière)

CONTACT
Doyen : Christian Vallar
Secrétariat du Doyen
Mme Alexandra VITTEAUD
Bureau 504 - 5° niveau
Tél : 04 92 15 70 22
sec-doyen-droit@unice.fr
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FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
Masters
Droit Économique et des Affaires
•
•
•
•
•

Gestion juridique des risques et développement durable
Juriste de banque et finance
Juriste d’affaires
Juriste du sport
Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles
technologies

Droit privé

• Histoire du droit et conservation du patrimoine
• Droit des entreprises en difficulté
• Gestion des contentieux privés

Droit public
•
•
•
•

Métiers de l’immobilier et de l’urbanisme
Politique de la ville
Santé des populations
Sécurité intérieure
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Faculté de Droit et
Science Politique

droit. unice.fr

MASTER 2 Droit économique et des affaires
Gestion juridique des risques et développement durable

PRÉSENTATION
ET OBJECTIFS

CONTACT

Le Master « Gestion juridique des risques et
développement durable» a pour finalité d’offrir
une formation juridique approfondie nécessaire
à l’évaluation et à la gestion des risques
environnementaux, sanitaires et sociaux auxquels
se trouvent aujourd’hui confrontées les entreprises
et les collectivités territoriales. Le choix de ces trois
catégories de risques est justifié par le fait que,
de manière générale, la gestion de ces risques
constitue aujourd’hui l’un des enjeux majeurs
des sociétés engagées dans un processus de
développement durable. Pour répondre à ce défi,
les entreprises doivent à la fois connaître leurs
obligations et assumer leurs responsabilités, tant
à l’égard des salariés, que des consommateurs
ou de l’environnement. La réalisation d’une
croissance économique qui favorise le progrès
social et respecte l’environnement passe par la
formation de cadres sensibilisés aux règles de «
bonne gouvernance » c’est-à-dire aux techniques
juridiques privilégiant la participation, la
responsabilité et la transparence.

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS
•
•
•
•
•

Risques managers ;
Responsables du développement durable,
conseillers en environnement ;
Responsables de site Hygiène-Sécurité-Environnement (HSE) ou Qualité sécurité
environnement (QSE) ;
Conseillers auprès des collectivités locales,
des entreprises, avocats ;
Juristes d’assurances.

Responsable
Pascale STEICHEN
pascale.steichen@unice.fr
Patrice REIS
patrice.reis@unice.fr
Secrétariat :
master2-droit@unice.fr

COMPÉTENCES
Le
tulaire du
Master
est
capable de :
•
•

•

•

ALTERNANCE

•

Début des cours : mi-septembre
Cycle d’alternance : 1 semaine en entreprise/1
semaine à la faculté entre septembre et avril et
temps plein en entreprise d’avril à fin septembre
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procéder à une veille
règlementaire ;
procéder
à
une
évaluation des risques
environnementaux,
sanitaires et sociaux ;
a c c o m p a g n e r
l’intégration de l’entité
économique dans un
tissu social (certification,
responsabilité
sociale
des entreprises) ;
gérer les risques en amont
(contrats) ;
anticiper les contentieux
(responsabilités).

Faculté de Droit et
Science Politique

droit. unice.fr

MASTER 2 Droit économique et des affaires
Juriste de banque et finance

PRÉSENTATION
ET OBJECTIFS

CONTACT

Le Master 2 « Juriste de banque et finance »
a pour finalité d’offrir une formation juridique
approfondie nécessaire à la maîtrise des
activités juridiques et contentieuses des
établissements bancaires et financiers. La
formation entend, en premier lieu, développer
et spécialiser les connaissances dans tous les
domaines du droit qui concernent la banque
et la finance.
Elle vise, en second lieu, à donner aux
étudiants les savoirs- faire nécéssaires à une
intégration rapide et efficace dans le milieu
professionnel ou dans les cabinets spécialisés.
Par l’adjonction et la synthèse des savoirs et des
savoirs-faire, la spécialité « Juriste banque et
finance » veut apporter aux étudiants une culture
juridique propre à la banque et à la finance
leur permettant de posséder une capacité de
mobilité professionnelle.

ALTERNANCE
Début des cours : mi-septembre
Cycle d’alternance : 1 semaine en entreprise/1
semaine à la faculté entre septembre et avril et
temps plein en entreprise d’avril à fin septembre
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Marina TELLER
marina.teller@unice.fr

COMPÉTENCES
Le titulaire du
Master
est
capable de :
• prévenir et résoudre des
litiges en interprétant le droit
;
• fournir des informations et
des conseils argumentés
dans le domaine juridique
et de la procédure ;
• proposer
des
solutions
amiables ou judiciaire aux
litiges ;
• utiliser les bases de données
juridiques ;
• comprendre
et
parler
anglais.

Faculté de Droit et
Science Politique

droit. unice.fr

MASTER 2 Droit économique et des affaires
Juriste d’affaires

PRÉSENTATION
ET OBJECTIFS

CONTACT

Le Master « Juriste d’affaires » a pour nalité d’o rir
une formation juridique approfondie nécessaire
à la con- duite des a aires juridiques et conten
euses des entreprises. La formation vise, en
premier lieu, à renforcer les connaissances dans
tous les domaines du «Droit de l’entreprise » (Droit
des sociétés, Droit des contrats, Droit scal, Droit
des assurances, Droit de la propriété industrielle,
etc.). Elle a, en second lieu, pour objec f de donner aux étudiants les savoir-faire nécessaires à
une intégration rapide dans un cabinet ou dans
les services juridiques d’une entreprise (étude
de cas, conception de montages contractuels et
sociétaires, rédaction de contrats, etc.).

Responsable
Eva MOUIAL BASSILANA
Irina PARACHKEVOVA
irina.parachkevova@unice.fr
Secrétariat :
master2-droit@unice.fr

COMPÉTENCES
Le titulaire du
Master
est
capable de :

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS
La spécialité vise à former de futurs
professionnels du droit (avocat en droit des
affaires, juriste d’entreprise, juriste d’assurances,
directeur administratif, chef de projet) aptes
à mener à bien toute mission de conseil et
d’assistance dans des branches aussi variées
que le commerce, la finance, l’immobilier, la
propriété industrielle, l’assurance, la banque.

ALTERNANCE
Début des cours : mi-septembre
Cycle d’alternance : 1 semaine en entreprise/1
semaine à la faculté entre septembre et avril et
temps plein en entreprise d’avril à fin septembre
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•
•
•
•

analyser et vérfier un
contrat d’affaires ;
rédiger un contrat ou
certaines de ces clauses ;
faire des recherches et
repérer des problèmes
juridiques ;
proposer des solutions
juridiques aux problèmes
posés.

Faculté de Droit et
Science Politique

droit. unice.fr

MASTER 2 Droit économique et des affaires
Juriste du sport

PRÉSENTATION
ET OBJECTIFS

CONTACT

Le Master « Juriste du sport » vise à former de
futurs professionnels du droit des affaires,
capables de résoudre les questions spécifiques
aux activités physiques et sportives en les dotant
de compétences dans les domaines du droit
public et du droit privé, interne ou international
: contrats, responsabilité, propriété intellectuelle,
sociétés et associations, concurrence et
distribution, procédures collectives, fiscal, social,
procédure civile et pénale, administratif, libertés
publiques, droits de la personnalité.

Responsable
Marc PELTIER
peltier@unice.fr
Secrétariat :
master2-droit@unice.fr

COMPÉTENCES
•
Le titulaire
du Master est
capable de :

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS
La spécialité vise à former de futurs
professionnels du droit aptes à mener à
bien toute mission de conseil et d’assistance
dans l’administration et le contentieux du
sport (services juridiques et administratifs de
fédérations ou de clubs, avocats spécialisés,
agent sportif, juristes d’entreprises de fabrication
et de distribution d’articles de sport...).

ALTERNANCE
Début des cours : mi-septembre
Cycle d’alternance : 1 semaine en entreprise/1
semaine à la faculté entre septembre et avril et
temps plein en entreprise d’avril à fin septembre
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•

rédiger
des
actes
juridiques en rapport
avec l’activité sportive ;

•

suivre une procédure
contentieuse devant une
commission fédérale, une
institution arbitrale ou une
juridiction étatique ;

•

apporter
un
conseil
juridique aux acteurs et
institutions du sport.

Faculté de Droit et
Science Politique

droit. unice.fr

MASTER 2 Droit économique et des affaires
Droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies

CONTACT

PRÉSENTATION
ET OBJECTIFS
Fruit de l’expérience acquise durant les années
passées, à travers les différentes enquêtes
d’insertion, le Master « Droit de la propriété
intellectuelle et des nouvelles technologies » est
en adéquation avec les besoins notamment de la
technopole de Sophia Antipolis caractérisée par
l’implantation d’entreprises de haute technologie.
L’objectif est de former les étudiants à la propriété
intellectuelle ainsi qu’à la négociation et aux
outils contractuels dans ce secteur tout en
leur permettant d’acquérir des compétences
dans toutes les disciplines connexes : droit
de l’internet, financement des innovations,
fiscalité de l’immatériel, anglais de la propriété
intellectuelle….

RESPONSABLES :
Sophie BRICCA-DRUFFIN
sophie.bricca-druffin@unice.fr
Thierry MARTEU
Thierry.marteu@unice.fr
SECRÉTARIAT :
master2-droit@unice.fr

COMPÉTENCES

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS
•
•
•
•
•

Juristes chargés de valoriser les créations
intellectuelles d’entreprise, Chargés de valorisation en entreprise publique ou privée ;
Juristes partenaires de la gestion de
l’innovation, Responsables de services de
propriété intellectuelle ;
Responsables juridiques des systèmes d’information au sein des entreprises privées et
Publiques ;
Juristes au sein d’entreprise, Juristes dans
des cabinets d’avocats ;
Spécialistes de la veille juridique.

•
•
•

ALTERNANCE

•

Début des cours : mi-septembre
Cycle d’alternance : 2 jours en entreprise / 3
jours en cours et à partir de mai : temps plein
en entreprise.
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•
estimer le
capital immatériel
de l’entreprise ;
•
évaluer
la pertinence et le coût
d’une protection ou d’une
action de valorisation de
l’innovation ;
négocier et rédiger des
contrats de propriété
intellectuelle ;
rechercher
des
partenariats (public ou
privé) ;
surveiller le marché des
technologies ;
évaluer
la
nécessité
d’engager une action en
contrefaçon.

Faculté de Droit et
Science Politique

droit. unice.fr

MASTER 2 Droit privé
Histoire du droit et conservation du patrimoine

PRÉSENTATION
ET OBJECTIFS

CONTACT

Master double comprenant deux parcours
distincts, un parcours recherche « histoire du
droit » et un parcours professionnel « droit et
conservation du patrimoine culturel », organisés
à partir d’un tronc commun au premier semestre,
et impliquant des activités et des enseignements
distincts au second semestre.
Ce Master a pour objectif de conduire l’étudiant
à maîtriser le cadre juridique de la conservation,
en fonction de la nature et de la situation de
l’objet à conserver, lui apporter les réponses
posées par la notion de patrimoine culturel.

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS

RESPONSABLES :
Olivier VERNIER
Olivier.vernier@unice.fr
SECRÉTARIAT :
master2-droit@unice.fr

COMPÉTENCES

Les diplômés peuvent envisager une carrière de
cadre juridique de la conservation, notamment
comme conservateurs dans les institutions
publiques (bibliothèques, musées, archives,
institutions d’État ou collectivités territoriales), en
étant recrutés soit par voie de concours auxquels
ils sont préparés par leur scolarité dans le master,
soit comme contractuels avec possibilité de
titularisation.
Ils peuvent également envisager des activités de
conseils en matière de reconstitution historique,
de consultants ou toutes autres activités destinées
à rendre accessibles au public des fonds
patrimoniaux.

•
•
•
•

ALTERNANCE
Début des cours : mi-septembre
Cycle d’alternance : 1 semaine en entreprise/1
semaine à la faculté entre septembre et avril et
temps plein en entreprise d’avril à fin septembre
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•
estimer le
capital immatériel
de l’entreprise ;
•
évaluer
la pertinence et le coût
d’une protection ou d’une
action de valorisation de
l’innovation ;
négocier et rédiger des
contrats de propriété
intellectuelle ;
rechercher
des
partenariats (public ou
privé) ;
surveiller le marché des
technologies ;
évaluer
la
nécessité
d’engager une action en
contrefaçon.

Faculté de Droit et
Science Politique

droit. unice.fr

MASTER 2 Droit privé
Droit des entreprises en difficulté

CONTACT

PRÉSENTATION
ET OBJECTIFS
Le Master « Droit des difficultés d’entreprise »
prépare les étudiants aux métiers du droit des
entreprises en difficulté, grâce à une approche
théorique et pratique de haut niveau, et
diversifiée par le mélange entre universitaires
et professionnels du droit des entreprises en
difficulté.

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS

Responsable
Pierre-Michel LE CORRE
pierre-michel.le-corre@unice.fr
Secrétariat :
master2-droit@unice.fr

COMPÉTENCES

Le Master prépare les étudiants :
• à l’accès aux stages de mandataires
judiciaires et d’administrateurs judiciaires ;
• à l’exercice de la profession d’avocat
spécialisé en droit des procédures
collectives.
Il est spécialement adapté au recrutement dans
les études de mandataires et administrateurs
judiciaires. Il constitue un outil précieux pour
donner une solide formation à des collaborateurs
spécialisés dans le droit des entreprises en
difficulté, très recherchés dans le milieu des
établissement de crédit, pour occuper des postes
dans les services des risques, des engagements,
dans les services pré-contentieux ayant en
charge les dossiers de prévention et dans les
services contentieux ayant en charge les dossiers
de procédures collectives.

Le titulaire du
Master
est
capable de :
•

•

•
•

ALTERNANCE

Début des cours : mi-septembre

•

Cycle d’alternance : 1 semaine en entreprise/1
semaine à la faculté entre septembre et avril et
temps plein en entreprise d’avril à fin septembre
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assister les dirigeants
dans la gestion de
l’entreprise en difficulté
et la présentation de plan
de sauvetage
assister des candidats
à la reprise d’entreprise
par le canal du plan de
cession
représenter les créanciers
et défendre leurs intérêts ;
assister
les
salariés
dans la défense de
leurs intérêts dans la
procédure collective de
leur employeur ;
défendre les intérêts des
partenaires contractuels
du débiteur.

Faculté de Droit et
Science Politique

droit. unice.fr

MASTER 2 Droit privé

Gestion des contentieux privés

PRÉSENTATION
ET OBJECTIFS

CONTACT

Le Master 2, spécialité professionnelle « Gestion
des contentieux privés » a pour vocation de
fournir une formation approfondie sur l’ensemble
des procédures et processus amiables
permettant de régler les différents contentieux
privés. Elle entend délivrer aux étudiants les
connaissances suffisantes pour appréhender les
principes de fonctionnement et les procédures
concrètes des différents modes de résolution des
contentieux. Elle permet aussi, par le concours
des professionnels, de transmettre l’expérience
acquise par les praticiens en matière de gestion
des conflits.

Responsable
Nathalie FRICERO
nathalie.fricero@unice.fr
Secrétariat :
master2-droit@unice.fr

COMPÉTENCES
Le titulaire du Master
est capable de :

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS
Tous les métiers judiciaires et juridictionnels, soit
par le biais de l’embauche (en entreprise, dans
les collectivités, les associations et, généralement
tous les organismes qui sont confrontés à des
contentieux particuliers…), par le biais des
examens et concours (accès à l’Ecole de
formation des avocats, au Concours de l’Ecole
Nationale de la Magistrature…).

•

•
•

ALTERNANCE
Début des cours : mi-septembre
Cycle d’alternance : 1 semaine en entreprise/15
jours à la faculté entre septembre et avril et temps
plein en entreprise d’avril à fin septembre
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•
prévenir
et résoudre des
litiges en interprétant le
droit ;
fournir des informations et
des conseils argumentés
dans le domaine juridique
et de la procédure ;
proposer des solutions
amiables ou judiciaires
aux litiges ;
utiliser les bases de
données
juridiques
et
synthétiser
des
informations multiples.

Faculté de Droit et
Science Politique

droit. unice.fr

MASTER 2 Droit public

Métiers de l’immobilier et de l’urbanisme

PRÉSENTATION
ET OBJECTIFS

CONTACT

Le Master professionnel et recherche « Métiers
de l’immobilier et de l’urbanisme », se centre sur
l’étude du droit (ou des droits) de l’immeuble. Il
présente l’originalité de se définir par son objet
et donc d’être structurellement pluridisciplinaire
ou transversal (droit public de la domanialité,
de l’urbanisme, des politiques de la ville
de la scalité spécifique). Par son caractère
pluridisciplinaire cette formation se distingue de
l’offre classique qui, elle, s’articule, soit autour du
droit public immobilier (au sens large), soit autour
du droit privé immobilier. Elle acquiert ainsi la
particularité de former des praticiens rompus aux
questions diverses et imbriquées qui surgissent
dans l’action d’aménager ou de construire.

Responsable
Catherine MAMONTOFF
catherine.mamontoff@unice.fr
Secrétariat :
master2-droit@unice.fr

COMPÉTENCES

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS

Il ouvre l’accès à toutes les professions de
l’immobilier, aussi bien publiques que privées
(avocats spécialisés, notaires, conseils juridiques
aux promoteurs et aménageurs, géomètres,
experts,
syndics
d’immeuble,
agences
immobilières, urbanistes pour les collectivités
territoriales et les établissements publics, les
regroupements de communes...).
La participation de praticiens assure l’adéquation
entre la formation et les professions concernées.
Le tout vers un secteur particulièrement dense sur
la Côte d’Azur et le Var, secteur très demandeur
de formations spécialisées et, surtout, offrant
tous les débouchés nécessaires, les besoins
en la matière étant actuellement très loin d’être
satisfaits dans les services pré-contentieux ayant
en charge les dossiers de prévention et dans les
services contentieux ayant en charge les dossiers
de procédures collectives.

Le titulaire du
Master
est
capable de :
•

•

•
•
•

ALTERNANCE
Début des cours : mi-septembre
Cycle d’alternance : 1 semaine en entreprise/1
semaine à la faculté entre septembre et avril et
temps plein en entreprise d’avril à fin septembre
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en
politiques
de
développement
du
territoire et de protection
de l’environnement ;
de mise en œuvre des
techniques juridiques de
maîtrise de l’urbanisation
;
de valorisation des biens
publics et privés ;
d’encadrement de projets
de constructions publique
et privée ;
de
méthodologie
d’analyse et synthèse de
données avec res tu on
écrite ou orale.

Faculté de Droit et
Science Politique

droit. unice.fr

MASTER 2 Droit public
Politique de la ville

PRÉSENTATION
ET OBJECTIFS

CONTACT

Ce Master vise à donner les outils théoriques
et pratiques nécessaires pour appréhender les
problèmes de la politique de la Ville dans le
monde actuel. Il s’adresse ainsi aux étudiants
en formation initiale comme aux professionnels
qui souhaitent se rediriger vers l’Université
pour valoriser leurs acquis d’expériences
ou professionnels. Ce Master s’inscrit plus
particulièrement dans le cadre de l’étude des
différents dispositifs mis en place en France
depuis plusieurs décennies, tels qu’ils ont été
conçus et expérimentés pour répondre aux défis
actuels. L’approche est donc pluridisciplinaire et
permet d’acquérir une vision globale de l’état
de la politique de la ville dans des domaines
variés tels que l’éducation, l’emploi, l’insertion
et le développement économique, la rénovation
urbaine et le cadre de vie, la prévention de la
délinquance et la citoyenneté, la santé, la culture
et le sport.

Responsable
Anne RAINAUD
Anne.Rainaud@unice.fr
Secrétariat :
master2-droit@unice.fr

COMPÉTENCES
Le
titulaire
du
Master est capable
de :

•

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS
•
•
•
•

•

Chef de projet de la Politique de la ville,
Chef de mission de Politique de la ville ;
Chef de projet d’un Contrat de Ville,
Responsable d’un Contrat Urbain de
Cohésion Sociale ;
Coordonnateur d’un service social (service
petite enfance, service jeunesse, santé,
logement, sport, culture, éducation...) ;
Responsable d’Antenne d’Accès au Droit
et à la Justice, Aide à la conception des
politques municipales de prévention et de
sécurité ;
Responsable du service aménagement,
foncier et rénovation urbaines, Inspecteur
jeunesse et sport...

•
•

•

•

ALTERNANCE

Début des cours : mi-septembre
Cycle d’alternance : 1 semaine en entreprise/1
semaine à la faculté entre septembre et avril et
temps plein en entreprise d’avril à fin septembre
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•

•
améliorer
la vie quotidienne d’un
quartier ou d’une ville ;
encadrer
des
projets
de développement sur
différents thèmes : habitat,
aménagement, transport,
vie culturelle, sécurité... ;
connaître les rouages de la
politique de la ville ;
conseiller les élus et piloter
des projets, avoir une
vision transversale des
problèmes ;
avoir des connaissances
en aménagement urbain,
en
action
sociale,
en
développement
économique et culturel,
connaître les fonctions des
institutions publiques et du
milieu associatif ;
avoir
des
capacités
d’écoute, de dialogue (lien
à la fois avec les décideurs
et la population), de
diplomatie, de conviction,
être force de propostion ;
Qualité d’autonomie et de
responsabilité.

Faculté de Droit et
Science Politique

droit. unice.fr

MASTER 2 Droit public
Santé des populations

PRÉSENTATION
ET OBJECTIFS

CONTACT

Développer les compétences des professionnels
du secteur sanitaire et social en apportant une
expertise complémentaire dans le domaine du
droit appliqué à la santé, et une culture de la
santé ou du management quelle que soit l’origine
professionnelle de chacun.
Favoriser une réflexion en commun des
professionnels issus d’un cursus différent :
directeur d’hôpital ou d’institution médico-sociale
du secteur public ou privé, médecin, cadre
soignant, juriste.

Responsable
Doyen Christian Vallar
vallar@unice.fr
Secrétariat :
master2-droit@unice.fr

COMPÉTENCES
Le titulaire du
Master
est
capable de :

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS
•
•

Postes de directions dans les établissements
privés (secteur sanitaire et médico-social) ;
Préparation aux concours administratifs
nationaux notamment l’école des hautes
études en santé publique (EHESP, ENSP) ;

•

Directeur
d’hôpital
;
directeur
d’établissements et d’institutions médicosociaux ;

•

Cadres administratifs qualités pour les
établissements et institutions de santé et
médico-sociales, publiques et privées.

ALTERNANCE

•

•
•

•

•

Début des cours : mi-septembre
Cycle d’alternance : 1 semaine en entreprise/1
semaine à la faculté entre septembre et avril et
temps plein en entreprise d’avril à fin septembre
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apporter
une
expertise
juridique
aux
problématiques
rencontrées ;
animer une équipe ;
mener un travail de
recherche sur un sujet
spécifique : acquistion
de données textuelles ou
documentaires,
analyse et synthèse de
ces données, restitution
dans un travail écrit ou
oral ;
avoir des compétences
de communication.

Faculté de Droit et
Science Politique

droit. unice.fr

MASTER 2 Droit public
Sécurité intérieure

PRÉSENTATION
ET OBJECTIFS

CONTACT

Donner une formation à la fois fondamentale et
spécialisée sur la sécurité intérieure, qui permette
de pouvoir accéder aux professions et métiers
correspondants, et aux professionnels déjà en
activité d’approfondir leurs connaissances, afin
d’améliorer leur pratique et de pouvoir progresser
dans leurs hiérarchies.

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS

Responsable
Doyen Christian VALLAR
christian.vallar@unice.fr
Bernard ASSO
bernard.asso@unice.fr
Secrétariat :
master2-droit@unice.fr

COMPÉTENCES

Accès aux emplois relatifs à la sécurité civile.
Préparation aux concours de recrutement des
Commissaires de Police, carrières de la Fonction
Publique d’Etat (Police, Gendarmerie, Protection
Civile, Magistrature), carrières dans la fonction
publique territoriale (Services départementaux,
Responsables
des
polices
municipales,
Secrétaires généraux de Mairie), carrières du
secteur privé de la sécurité.

Le titulaire du Master
est capable de :

•
•

ALTERNANCE

•

Début des cours : mi-septembre
Cycle d’alternance : 1 semaine en entreprise/1
semaine à la faculté entre septembre et avril et
temps plein en entreprise d’avril à fin septembre
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•
mettre
en
œuvre les techniques
juridiques
permettant
d’engager
des
actions
concrètes de coopération
internationale
dans
le
domaine de la sécurité, de
protéger le patrimonial et les
données intellectuelles ;
maîtriser les techniques de
lutte contre la désinformation;
mener un travail de recherche
sur un sujet spécifique :
acquistion
de
données
textuelles ou documentaires,
analyse et synthèse de ces
données, restitution dans un
travail écrit ou oral.

