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INTRODUCTION 

 

 

 

 

Le règlement des études se compose de deux documents : un document transversal établi 

pour l’ensemble des formations de l’Università di Corsica et un document spécifique à la 

Faculté de Droit et de Science Politique de Corse (FDSP). 

 

Ces documents de référence régissent et accompagnent votre année universitaire. Le 

document transversal comprend un descriptif de la réglementation, des informations et des 

dispositions pédagogiques d’ordre général. Le présent document regroupe les dispositions 

pédagogiques spécifiques. 

 

Les deux documents sont accessibles sur le campus numérique et/ou sur le site de la FDSP. 

Tout étudiant de l’Università di Corsica est censé les consulter. 
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RÈGLEMENT DES ÉTUDES DU CERTIFICAT DE CAPACITÉ EN DROIT 
   

 

Dispositions communes 

 

Article 1 - Description. La capacité est une formation généraliste à distance organisée en blocs 

de compétences, complétés par des séances de regroupement à l’Université de Corse, UFR 

Droit, sciences sociales et politiques, permettant le tutorat des matières dispensées. 

Le certificat de capacité est obtenu à l'issue de deux années d'études. Ce certificat permet 

d’accéder à la licence en droit.  

Article 2 - Responsabilité de la formation. Le responsable de la capacité en droit est désigné 

par le Conseil d’UFR, sur proposition du Doyen. 

 Il est garant de la qualité de l’organisation pédagogique de la formation. Il veille à la 

constitution de l’équipe de formation, en concertation avec le Doyen et assure la coordination 

de celle-ci. 

Article 3 - Conseil de perfectionnement. Le conseil de perfectionnement est réuni au moins 

une fois par an par le responsable de la formation. Il se compose de deux enseignants, dont le 

responsable de la formation et de deux étudiants, représentant chacun l’une des années de 

la capacité. 

Le Conseil de perfectionnement dresse un bilan de l’année universitaire écoulée et peut 

proposer toute mesure de nature à améliorer la mise en œuvre de la formation. 

Dans l’éventualité où les conditions ne sont pas réunies pour assurer un conseil de 

perfectionnement, Les aspirants capacitaires sont invités à participer à l’évaluation de leur 

formation au travers de questionnaires d’évaluation des enseignements. 

Article 4 - Déroulement des épreuves. Pour être autorisé à composer, un aspirant capacitaire 

doit présenter sa carte d’étudiant ou, à défaut, une pièce d’identité et, concernant les 

épreuves écrites, se présenter 30 minutes avant l’ouverture des enveloppes contenant le sujet. 

L’accès à la salle d’examen est en principe interdit à tout candidat qui se présente après 

l’ouverture de l’enveloppe contenant les sujets. Toutefois, lorsque le retard est dû à un cas de 

force majeure et si ce retard est inférieur au quart de la durée de l’épreuve, le surveillant 

responsable de la salle peut autoriser l’accès du candidat retardataire. Aucun temps 

supplémentaire n’est accordé au candidat concerné. Mention du retard et des circonstances 

sont portées au procès-verbal de l’épreuve. 

Les aspirants capacitaires ne conservent avec eux que le matériel éventuellement autorisé et 

notifié sur le sujet de l’épreuve ou prévu dans l'arrêté d'aménagement d'épreuve pour les 

personnes qui en bénéficient. Les sacs, porte-documents, cartables, téléphones, et autres 

écouteurs sont placés à l'endroit indiqué par les surveillants de salle.  

L’usage d’un téléphone portable ou de tout autre moyen de communication pendant la 

durée d’une épreuve, ou lors d’une sortie momentanée de la salle, est strictement interdit et 

expose le candidat concerné à des poursuites disciplinaires pour fraude ou tentative de 

fraude. 

Aucun candidat n’est autorisé à quitter définitivement la salle avant la fin du premier tiers de 

la durée de l’épreuve même s’il rend une copie blanche. 

Un candidat, autorisé à quitter provisoirement la salle, est accompagné d’un surveillant. 
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Titre 1 : La première année 

 

Sous-titre 1 

L’accès à la formation 

 

Article 5 – Conditions d’accès. La capacité en droit est une formation ouverte sans condition 

de diplôme, notamment aux non-bacheliers souhaitant intégrer l’enseignement supérieur. 

Sauf dérogation accordée par le chef d’établissement, les candidats doivent être âgés au 

moins de dix-sept ans au 31 décembre de l’année de leur première inscription (arrêté du 25 

septembre 2021, article 2). 

Sous-titre 2 

Les enseignements 

 

Article 6 - Organisation. La première année de la capacité est organisée en deux semestres 

(S1 et S2). La liste des enseignements dispensés est annexée au présent règlement. L’accès à 

ces enseignements se fait par le moyen de l’Espace Numérique de Travail - ENT- de l’Université 

de Corse. 

Article 7 – Réservé 

Article 7bis – Certification Le Robert. Une formation en ligne de langue française dénommée 

« Certification Le Robert » est obligatoire pour tous les étudiants de première année de 

capacité et fait l’objet d’une évaluation en ligne qui donne lieu à la délivrance d’une 

certification. Le temps de connexion obligatoire est au minimum de 20 heures annuelles. 

Comme toute certification, elle ne donne pas lieu à rattrapage. 

Article 8 – Réservé 

Article 9 - Assiduité. En appui des enseignements en ligne, il est organisé des séances de tutorat 

pour un volume global de 24 heures par semestre. 

Le calendrier de ces séances sera accessible via l’ENT. 

La présence à ces séances est obligatoire. En cas d’absence, les étudiants doivent justifier de 

leur absence dans le délai d'une semaine après le premier jour d'absence auprès du service 

de la scolarité pédagogique de la Faculté. 

 

Sous-titre 3 

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

Article 10 - Modalités d’évaluation. Le contrôle des connaissances et des compétences est 

organisé pour chaque semestre. Ce contrôle comprend : 

- Deux sessions d’épreuves écrites organisées pour chaque enseignement. La 1ère session 

est organisée à la fin de chaque semestre. La 2e session de chacun des 2 semestres est 

organisée à la suite de la 1ère session du 2e semestre sous forme d’une session unique. 

- Les candidats ajournés gardent le bénéfice des notes égales ou supérieures à la 

moyenne obtenue. Ils sont tenus de se présenter à la seconde session à chaque 

épreuve où ils ont obtenu une note inférieure à 10/20.  

Article 11 - Convocation aux examens. La convocation aux épreuves écrites est réalisée par 

voie d’affichage (traditionnel ou informatique sur la plateforme de l’Espace Numérique de 

travail - ENT- de l’Université de Corse), avec indication de la date, de l’heure et du lieu 
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d’examen. Le délai entre l’information tenant lieu de convocation et la date des épreuves 

écrites de l’examen est de quinze jours. 

Article 12 – Epreuves. Lors des deux sessions, il est organisé une épreuve écrite terminale pour 

chaque matière d’une durée variant entre 1h30 et 2 h. L’anonymat des copies est strictement 

respecté. 

Article 13 - Notation. La note maximale d’une matière est égale à 20 (coefficient 1). 

Article 14 - Acquisition d’une matière. Une matière est acquise lorsque l’étudiant obtient une 

note supérieure ou égale à la moyenne ou par application des modalités de compensation 

définies à l’article 13.  

Les notes sanctionnant une matière sont définitivement conservées par l’étudiant lorsqu’elles 

sont égales ou supérieures à la moyenne. L’étudiant ne peut en aucun cas représenter les 

matières pour lesquelles il a obtenu la moyenne ou qui bénéficient de la règle de 

compensation du semestre (ACQC). 

L’étudiant qui ne se présente pas à une épreuve est noté soit ABI (absence injustifiée) soit ABJ 

(absence justifiée). La décision relève du jury d’examen. La note ABI entraine la défaillance sur 

le semestre et la session. La note ABJ équivaut à 0/20 et permet donc le calcul de la moyenne 

du semestre et de l’année. 

L’étudiant dispose d’une semaine à partir de la publication des résultats de la session sur l’ENT 

pour faire valoir toute contestation ou toute justification de son absence à l’épreuve auprès 

de la scolarité de composante. 

Article 15 - Étudiant boursier. La circulaire du 23-6-2021 relative aux modalités d'attribution des 

bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité 

internationale, précise que « l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être régulièrement inscrit 

(inscription administrative et pédagogique), assidu … et se présenter aux examens, faute de 

quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de reversement est émis pour obtenir 

le remboursement des mensualités de bourse indûment perçues ». 

 

Sous-titre 4 

La compensation, la capitalisation et la progression 

 

Article 16 - Modalités de la compensation. La compensation s’effectue à deux niveaux :  

1°) dans le cadre de chaque semestre entre les matières  

2°) dans le cadre de chaque année universitaire entre les deux semestres. 

Article 17 - Capitalisation. Les semestres validés soit par l’obtention de la moitié au moins du 

total des points qui leurs sont affectés, soit par compensation, sont définitivement acquis. 

Article 18 - Progression. L’étudiant qui n’a pas validé le Semestre 1 peut poursuivre en Semestre 

2. 
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Sous-titre 5 

L’obtention de la 1re année 

 

Article 19 - Validation de l’année. La première année de capacité en droit est obtenue dès 

lors que l’aspirant capacitaire a une moyenne annuelle égale ou supérieure à 10/20, en tenant 

compte des règles de compensation ci-dessus.  

Article 20 - Mentions. Aucune mention n’est attribuée en fin de première année. 

Article 21 – Redoublement. Le 1er redoublement est de droit.  Les redoublements 

supplémentaires peuvent être autorisés sur décision du jury de délibération.  

En cas de redoublement les matières validées à 10/20 minimum sont acquises définitivement. 

 

Sous-titre 6 

Le jury d’examen 
 

Article 22 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Directeur de l’UFR par délégation. Le jury doit 

comprendre au moins deux enseignants. Le directeur des études de la capacité en droit est 

de droit président du jury. Les autres enseignants sont invités à participer aux délibérations. 

Article 23 - Délibérations. Les décisions du jury sont souveraines. Les notes attribuées par les 

différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions de notes et ne deviennent 

des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du jury.  

Article 24 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une photocopie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité pédagogique. 

Article 25 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Directeur de l’UFR ou 

le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles des procès-verbaux d’examen 

(erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification exige une nouvelle délibération 

du jury.  

Sous-titre 7 

Le régime particulier des études 
 

Article 26 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse n’est pas de droit.  

L’étudiant qui souhaite bénéficier d’un régime d’aménagement de ses examens, notamment 

pour des raisons de santé, doit en faire la demande écrite à la scolarité pédagogique de l’UFR, 

dans les 10 jours qui suivent la rentrée de chaque semestre. La scolarité pédagogique prendra 

l’attache du médecin universitaire s’il y a lieu. 

 

Titre 2 : La deuxième année 

Sous-titre 1 

Accès à la formation 
 

Article 27 – Conditions d’accès : L’accès à la deuxième année est subordonné à l’obtention 

de la première année pour les étudiants en poursuite d’études de notre établissement. 

Pour un stagiaire capacitaire venant d’un autre établissement, il devra candidater sur une 

application informatique dédiée. 



Faculté de droit et de science politique 

Règlement des études 2022 - 2023 

7 

Sous-titre 2 

L’organisation des enseignements et des activités 

 

Article 28 - Organisation : La 2e année de la capacité est organisée en deux semestres. Le 

détail de cette organisation est décrit en annexe.  

Article 29 - Assiduité : En appui des enseignements en ligne, il est organisé des séances de 

tutorat pour un volume global de 24 heures par semestre. 

Le calendrier de ces séances sera accessible via l’ENT. 

La présence à ces séances est obligatoire. En cas d’absence, les étudiants doivent justifier de 

leur absence dans le délai d'une semaine après le premier jour d'absence auprès du service 

de la scolarité pédagogique de la Faculté. 

 

Sous-titre 3 

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

Article 30 – Modalités d’évaluation. Le contrôle des connaissances et des compétences est 

organisé pour chaque semestre. Ce contrôle comprend : 

- Deux sessions d’épreuves écrites ou orales organisées pour chaque enseignement. La 

1ère session est organisée à la fin de chaque semestre. La 2e session de chacun des 2 

semestres est organisée à la suite de la 1ère session du 2e semestre sous forme d’une 

session unique. 

- Les candidats ajournés gardent le bénéfice des notes égales ou supérieures à la 

moyenne obtenue. Ils sont tenus de se présenter à la seconde session à chaque 

épreuve où ils ont obtenu une note inférieure à 10/20.  

 

Article 31 - Convocation aux examens. La convocation aux épreuves est réalisée par voie 

d’affichage (traditionnel ou informatique sur la plateforme de l’Espace Numérique de travail 

–ENT- de l’Université de Corse), avec indication de la date, de l’heure et du lieu d’examen. Le 

délai entre l’information tenant lieu de convocation et la date des épreuves écrites de 

l’examen est de quinze jours. 

Article 32 - Nature des épreuves. Le contrôle des connaissances et des compétences 

comprend des épreuves terminales pour chaque matière. 

Épreuves terminales écrites. Il est organisé des épreuves écrites notées sur 20 d’une durée 

variant entre 1h30 et 2 h. 

Épreuves terminales orales. L’une des matières du second semestre fera l’objet d’une épreuve 

orale notée sur 20. Le choix de la matière est fait par le directeur des études. La durée de 

l’épreuve est de 10 à 15 minutes. 

Article 33 - Notation. La note maximale d’une matière est égale à 20 (coefficient 1). 

Article 34 - Acquisition d’une matière. Une matière est acquise lorsque l’étudiant obtient une 

note supérieure ou égale à la moyenne ou par application des modalités de compensation 

définies à l’article 33.  
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Sous-titre 4 

La compensation, la capitalisation et la progression 

 

Article 35 - Modalités de la compensation. La compensation s’effectue à deux niveaux :  

1°) dans le cadre de chaque semestre entre les matières  

2°) dans le cadre de chaque année universitaire entre les deux semestres. 

Article 36 - Capitalisation. Les semestres validés soit par l’obtention de la moitié au moins du 

total des points qui leurs sont affectés, soit par compensation, sont définitivement acquis. 

 

Sous-titre 5 

L’obtention de la 2e année 

 

Article 37 - Validation : La deuxième année de capacité en droit est obtenue dès lors que 

l’aspirant capacitaire a une moyenne annuelle égale ou supérieure à 10/20, en tenant 

compte des règles de compensation ci-dessus.  

Article 38 - Mentions. La mention est attribuée en considération de la moyenne générale des 

résultats des deux semestres : 

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20, 

- « Bien » pour une moyenne de 14 à 15,99/20,  

- « Assez bien » pour une moyenne de 12 à 13,99/20, 

- « Passable » pour une moyenne de 10 à 11,99/20. 

Article 39 – poursuite d’études Les titulaires du certificat de capacité ayant obtenu une note 

moyenne au moins égale à 10/20 à chaque année sont admis à s'inscrire en 1ère année de 

Licence en droit.  

Par dérogation au régime des études fixé par l’arrêté du 30 juillet 2018, peuvent s’inscrire en 

deuxième année de licence mention droit, les titulaires du certificat de capacité en droit ayant 

obtenu une note moyenne au moins égale à 15/20. 

Dans tous les cas, le capacitaire devra candidater sur une application informatique dédiée. 

Article 39bis – Redoublement. Le 1er redoublement est de droit.  Les redoublements 

supplémentaires peuvent être autorisés sur décision du jury de délibération.  

En cas de redoublement les matières validées à 10/20 minimum sont acquises définitivement. 

 

Sous-titre 6 

Le jury 

 

Article 40 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Directeur de l’UFR par délégation. Le jury doit 

comprendre au moins deux enseignants. Le directeur des études est de droit président du jury. 

Les autres enseignants sont invités à participer aux délibérations. 

Article 41 - Délibérations : Les décisions du jury sont souveraines. Les notes attribuées par les 

différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions de note et ne deviennent 

des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du jury. 

Article 42 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une photocopie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité. 
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Article 43 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Directeur de l’UFR et 

le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles des procès-verbaux d’examen 

(erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification exige une nouvelle délibération 

du jury. 

 

 

Sous-titre 7 

« Régime particulier d’études » 

 

Article 44 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse n’est pas de droit.  

L’étudiant qui souhaite bénéficier d’un régime d’aménagement de ses examens, notamment 

pour des raisons de santé, doit en faire la demande écrite à la scolarité pédagogique de l’UFR, 

dans les 10 jours qui suivent la rentrée de chaque semestre. La scolarité pédagogique prendra 

l’attache du médecin universitaire s’il y a lieu. 

 

Titre 3 : Dispositions disciplinaires 

 

Article 45 - Faits poursuivables. Est passible de poursuites et de sanctions disciplinaires, tout 

candidat, auteur ou complice : 

1. D’une fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une 

épreuve de contrôle continu, d'un examen écrit ou oral ou d'un concours ; 

2. D’un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Université. 

 

Le plagiat est une fraude au sens du 1° de cet article. 

Article 46 - Saisine de la section disciplinaire en cas de fraude. Lorsque la section disciplinaire 

est saisie d’un cas de fraude au sens du 1° de l’article précédent, le jury d’examen délibère 

sur les résultats du candidat suspecté de fraude dans les mêmes conditions que pour tout autre 

candidat. Cependant, la note obtenue n’est pas communiquée à l’intéressé. Aucune 

attestation de réussite ni aucun relevé de notes ne peut lui être délivré et aucune inscription 

dans un établissement d’enseignement supérieur public n’est possible, avant que la section 

disciplinaire ait statué sur son cas. 

Article 47 – Sanctions. Le prononcé par la section disciplinaire de l’une des sanctions prévues 

par l’article R. 811-36 du Code de l’éducation en cas de fraude ou tentative de fraude, au 

sens de l’article 50 de ce règlement, entraîne pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve 

correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie, laquelle 

est en conséquence notée 0. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en 

outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du 

concours.  
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Titre 4 – Adaptation du règlement des études en cas de situation extraordinaire 

 

Article 48 – Régime dérogatoire En cas de situation extraordinaire les dispositions du présent 

règlement des études sont modifiées selon les dispositions suivantes. 

Article 49 –  Définition Une situation extraordinaire est caractérisée : 

-  lorsqu’une mesure de confinement notamment pour des raisons sanitaires est 

imposée par la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

- lorsqu’une mesure d’interdiction ou de restriction d’accès aux locaux de l’Université 

est décidée par la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative 

compétente ; 

- lorsque l’accès aux locaux de la Faculté de droit et de science politique est restreint 

ou interdit à la suite d’une contrainte de fait qui est constatée par le président de 

l’Université de Corse après consultation du Doyen.  

 

Article 50 – Durée La durée de cette situation extraordinaire est déterminée par l’autorité 

compétente et notamment par le président de l’Université de Corse. 

Article 51 – Modalités d’examen Les examens peuvent être organisés en tout ou en partie à 

distance selon les modalités déterminées dans la grille annexée au présent règlement.  

Lorsqu’un examen écrit est organisé à distance, les épreuves se déroulent par le moyen des 

outils (travaux, quizz) mis à disposition dans l’espace numérique de travail (ENT) ou par tout 

autre moyen technique que l’administration jugera nécessaire.  

Lorsqu’un examen est un oral, le procédé technique choisi (Microsoft teams, Skype, Zoom, 

etc.) sera précisé à l’étudiant par l’administration. Il appartient à ce dernier, si besoin, de 

procéder à l’installation des applications informatiques utiles sur son ordinateur.  

Article 52 – Dispense Il peut être décidé à titre exceptionnel la dispense d’une matière donnant 

lieu à évaluation. 

Article 53 – Publicité Lorsque le type d’épreuve (écrit ou oral) diffère de la situation normale, 

une publicité sera organisée au moins 15 jours avant la date de l’épreuve. Le calendrier et les 

modalités des épreuves sont consultables sur l’ENT. 

Article 54 – Anonymat L’anonymat des copies est suspendu. 

Article 55 – Equipement informatique L’étudiant doit composer sur un matériel compatible 

avec les applications de l’ENT. Le choix de tout autre matériel est de sa responsabilité. 

Article 56 – Accompagnement technique Lors des épreuves écrites est mise en place une 

assistance technique (téléphone et courriel) qui permet aux étudiants de joindre un personnel 

de la Faculté pendant le temps des épreuves. 
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Grille d’enseignements de la capacité en droit 

  

CM
Tutorat/T

D
Session 1 Session 2 Session 1 Session 2

Bloc de compétences disciplinaires

UE droit public 1 10

Droit constitutionnel  1 10 30 ET: écrit 2H ET: écrit 2H
ET : écrit maxi 

1h30 à distance

ET : écrit 

maxi 1h30 à 

distance

UE droit privé 1 10

Droit civil :

•  introduction au droit, 

• Les personnes et famille
1 10 30 ET: écrit 2H ET: écrit 2H

ET : écrit maxi 

1h30 à distance

ET : écrit 

maxi 1h30 à 

distance

UE soutien pédagogique NN NN

Tutorat 24

UE environnement économique,social et 

juridique
1 10

Economie politique 1 5 15 ET: écrit 1H30 ET: écrit 1H30
ET : écrit maxi 

1h30 à distance

ET : écrit 

maxi 1h30 à 

distance

Institutions juridictionnelles  1 5 15 ET: écrit 1H30 ET: écrit 1H30
ET : écrit maxi 

1h30 à distance

ET : écrit 

maxi 1h30 à 

distance

bloc de compétences transversales et 

linguistiques

UE expression et communication écrites et AN AN

certification Le Robert (autoformation) 10

90 34

situation exceptionnelle

MCC
Coef = 1  -   Crédits = 30

évaluation en ligne évaluation en ligne

acquis

perfectionner 

l'expression 

française

SEMESTRE 1 (CAPS1UE)

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

Année d'études : Capacité 1  (VET: CAPAD1 380 )

COEF CREDITS
Volume horaire

MCC

acquérir les 

premiers éléments 

techniques en droit 

public et privé

favoriser le 

développement 

d'une culture 

générale
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 CM
Tutorat/T

D
Session 1

Session 2
Session 1 Session 2

Bloc de compétences disciplinaires

UE droit public 1 15

Droit constitutionnel 1 10 30 ET: écrit 2H ET: écrit 2H
ET : écrit maxi 

1h30 à distance

ET : écrit 

maxi 1h30 à 

distance

Institutions administratives 1 5 15 ET: écrit 1H30 ET: écrit 1H30
ET : écrit maxi 

1h30 à distance

ET : écrit 

maxi 1h30 à 

distance

UE droit privé 1 10

Droit civil – biens et obligations 1 10 30 ET: écrit 2H ET: écrit 2H
ET : écrit maxi 

1h30 à distance

ET : écrit 

maxi 1h30 à 

distance

UE découverte du droit 1 4

Institutions européennes 1 4 15 ET: écrit 1H30 ET: écrit 1H30
ET : écrit maxi 

1h30 à distance

ET : écrit 

maxi 1h30 à 

distance

UE soutien pédagogique NN NN

Tutorat 24

bloc de compétences transversales et 

linguistiques

UE expression et communication écrites et 

orales
1 1

certification Le Robert 1 1 10

90 34Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

COEF CREDITS

Volume horaire

acquérir les 

premiers éléments 

techniques en droit 

public et privé

perfectionner 

l'expression 

française

MCC

situation exceptionnelle

SEMESTRE2  (CAPS2UE ) Acquis

MCCCoef = 1  -   Crédits = 30

Année d'études : Capacité 1 (VET: CAPAD1 380) 

évaluation en ligne évaluation en ligne
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  CM Tutorat/TD Seesion 1
Session 2

Seesion 1
Session 2

Bloc de compétences disciplinaires

UE droit privé 1 20

Procédure civile 1 10 30 ET : écrit 2H ET : écrit 2H

ET : écrit 

maxi 1h30 

à distance

ET : écrit maxi 

1h30 

à distance

Droit  pénal et procédure pénale 1 10 30 ET : écrit 2H ET : écrit 2H

ET : écrit 

maxi 1h30 

à distance

ET : écrit maxi 

1h30 

à distance

UE soutien pédagogique NN NN

Tutorat 24

UE environnement économique, social et juridique 1 10

Economie politique 1 5 15 ET : écrit 1H30 ET : écrit 1H30

ET : écrit 

maxi 1h30 ou 

oral 

/ à distance

ET : écrit maxi 

1h30 ou oral 

/ à distance

Les grands systèmes juridiques 1 5 15 ET : écrit 1H30 ET : écrit 1H30

ET : écrit 

maxi 1h30 ou 

oral 

/ à distance

ET : écrit maxi 

1h30 ou oral 

/ à distance

90 24

situation exceptionnelle

MCCCoef = 1  - Crédits = 30

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

Année d'études : Capacité 2  (VET: CAPAD2380 )

SEMESTRE 3 (CAPS3UE) Acquis

COEF CREDITS
Volume horaire

MCC

favoriser le développement 

d'une culture générale

acquérir les premiers 

éléments techniques en 

droit privé 

CM Tutorat/TD Seesion 1 Session 2 Seesion 1 Session 2

Bloc de compétences disciplinaires

UE droit privé 1 20

Introduction au droit commercial  1 10 30

ET : écrit 

maxi 1h30 ou 

oral 

/ à distance

ET : écrit maxi 

1h30 ou oral 

/ à distance

Droit civil – régimes matrimoniaux, successions 1 10 30

ET : écrit 

maxi 1h30 ou 

oral 

/ à distance

ET : écrit maxi 

1h30 ou oral 

/ à distance

UE droit public 1 10

Droit administratif et finances publiques 1 10 30

ET : écrit 

maxi 1h30 

à distance

ET : écrit maxi 

1h30 

à distance

UE soutien pédagogique NN NN

Tutorat 24

90 24

MCC

situation exceptionnelle

Coef = 1  - Crédits = 30

Année d'études : Capacité 2 (VET: CAPAD2 380) 

MCC

Volume horaire

acquérir les premiers 

éléments techniques en 

droit privé et droit public

AcquisSEMESTRE 4  (CAPS4UE)

ET : 1 épreuve orale tirée au sort 

et 

3 épreuves écrites de 2H 

chacune

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

COEF CREDITS
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RÈGLEMENT DES ÉTUDES DE LA LICENCE (L1, L2, L3) - MENTION : DROIT 

 

Dispositions communes 

 

Article 1 - Description. La licence mention droit est organisée en six semestres (S1 à S6).  Elle 

est construite selon une logique de spécialisation progressive par blocs de compétences. 

Chaque bloc de compétences est composé d’unités d’enseignements (UE). Chaque UE 

contient un ou plusieurs éléments constitutifs (EC).  

Des crédits ECTS (European Crédits Transfer System ou système européen de transfert de 

crédits) sont affectés aux UE et aux EC. La licence sanctionne un niveau de compétences et 

de connaissances validé par l'obtention de 180 crédits ECTS à raison de 30 ECTS par semestre. 

Article 2 - Responsabilité de la formation. Le responsable de la licence en droit est désigné par 

le Conseil d’UFR, sur proposition du Doyen.  

Il est garant de la qualité de l’organisation pédagogique de la formation. Il veille à la 

constitution de l’équipe de formation, en concertation avec le Doyen et assure la coordination 

de celle-ci. 

Article 3 - Conseil de perfectionnement. Le conseil de perfectionnement de la mention est 

réuni au moins une fois par an par le responsable de la formation. Il se compose de deux 

enseignants, dont le responsable de la formation, de deux intervenants professionnels et de 

trois étudiants, représentant chacun l’une des années de licence. 

Le Conseil de perfectionnement dresse un bilan de l’année universitaire écoulée et peut 

proposer toute mesure de nature à améliorer la mise en œuvre de la formation. 

Article 4 - Déroulement des épreuves. Pour être autorisé à composer, un étudiant 

doit présenter sa carte d’étudiant ou, à défaut, une pièce d’identité et, concernant les 

épreuves écrites, se présenter 30 minutes avant l’ouverture des enveloppes contenant le sujet.  

L’accès à la salle d’examen est en principe interdit à tout candidat qui se présente après 

l’ouverture de l’enveloppe contenant les sujets. Toutefois, lorsque le retard est dû à un cas de 

force majeure et si ce retard est inférieur au quart de la durée de l’épreuve, le surveillant 

responsable de la salle peut autoriser l’accès du candidat retardataire. Aucun temps 

supplémentaire n’est accordé au candidat concerné. Mention du retard et des circonstances 

sont portées au procès-verbal de l’épreuve. 

Les étudiants ne conservent avec eux que le matériel éventuellement autorisé et notifié sur le 

sujet de l’épreuve ou prévu dans l'arrêté d'aménagement d'épreuve pour les étudiants qui en 

bénéficient. Les sacs, porte-documents, cartables, téléphones, et autres écouteurs sont placés 

à l'endroit indiqué par les surveillants de salle.  

L’usage d’un téléphone portable ou de tout autre moyen de communication pendant la 

durée d’une épreuve ou lors d’une sortie momentanée de la salle, est strictement interdit et 

expose l’étudiant concerné à des poursuites disciplinaires pour fraude ou tentative de fraude, 

comme indiqué au titre 2 du présent règlement. 

Aucun candidat n’est autorisé à quitter définitivement la salle avant la fin du premier tiers de 

la durée de l’épreuve même s’il rend une copie blanche. 

Un candidat, autorisé à quitter provisoirement la salle, est accompagné d’un surveillant. 
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Article 4bis – Mobilité 

La formation est ouverte à la mobilité. L’étudiant effectue le choix de l’établissement d’accueil 

et constitue son dossier auprès du service des relations internationales (cf. règlement 

transversal). Le programme d’études devra être approuvé par le directeur des études et/ou le 

directeur de l’UFR.  

 

Titre 1 - Organisation des enseignements 

Sous-titre 1 

L’accès à la formation 

 

Article 5 – Conditions d’accès. L’accès aux différentes années de la licence en droit est ouvert 

aux étudiants ayant obtenu : 

- soit le baccalauréat ou un diplôme équivalent (Capacité en droit, DAEU…) pour accéder en 

première année ; 

- soit un diplôme national dans un domaine compatible avec celui du diplôme national de 

licence pour accéder en deuxième ou troisième année ; 

- soit une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du Code de 

l'éducation quelle que soit l’année de licence. 

Un domaine de formation est considéré comme compatible dès lors que la convergence 

disciplinaire avec la licence en droit est manifeste et explicite.  

Le niveau de langue requis pour l’inscription des étudiants étrangers est B2. 

Une procédure de préinscription sur une application informatique dédiée est requise quelle 

que soit la situation du candidat. 

 

Sous-titre 2 

Les enseignements 

 

Article 6 - Organisation. Chaque année de la licence en droit est organisée par blocs de 

compétences, en deux semestres, valant 60 ECTS. Le détail de cette organisation est décrit en 

annexe. 

Article 7 – Langue régionale et langue étrangère.  

L’enseignement de la langue régionale est organisé par groupe de niveau. Une certification 

est organisée. 

Le choix de la langue étrangère est effectué en ligne par l’étudiant au moment de l’inscription 

ou au début du premier semestre. Ce choix est irrévocable ; il vaut pour toutes les années de 

la licence. Une certification en langue étrangère (anglais, espagnol, italien) est organisée. 

Article 7bis – Certification Le Robert. Une formation en ligne de langue française dénommée 

« Certification Le Robert » est obligatoire pour tous les étudiants de L1 et fait l’objet d’une 

évaluation qui donne lieu à la délivrance d’une certification. Le temps de connexion 

obligatoire est au minimum de 15 heures. 

Article 8 - Stage. En troisième année de licence, au S2, l'étudiant a la possibilité d’effectuer un 

stage. Ce stage (optionnel) d’une durée obligatoire de 3 semaines est noté par un enseignant 

après avis du maître de stage. Au vu de la durée du stage, il n’est pas possible de le scinder 

entre deux entreprises. En revanche, au sein de la même entreprise, il est possible d’effectuer 

une césure. 

L'étudiant a la charge de trouver son organisme d'accueil. Il doit obligatoirement effectuer 

une demande de convention de stage auprès des services de l'Université. La convention de 
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stage dûment remplie et signée doit être rendue à l’Université 15 jours au moins avant le début 

du stage s’il est effectué en France, et au moins 1 mois avant s’il se déroule à l’étranger. Le 

stage ne doit pas commencer avant la signature de la convention par l'étudiant, par le 

représentant de l'organisme d'accueil, par le tuteur universitaire, par le responsable de la 

licence et le Doyen de la Faculté. Toute convention signée par l'étudiant l'engage 

définitivement. Un manquement à cette règle entraîne la non validation du stage. 

L’ensemble des textes réglementaires et la procédure à suivre par l’étudiant sont consultables 

soit sur l’ENT (onglet stage), soit au bureau des stages. 

Article 9 - Assiduité. Les travaux dirigés de droit et les travaux pratiques de langue et 

d’informatique sont obligatoires.  

L’inscription aux groupes de TD se fait en ligne par l’étudiant dans les délais impartis. L’étudiant 

ne peut changer de groupe sans raison valable que le directeur des études devra apprécier 

après consultation du chargé de TD. Les exercices et plaquettes de TD permettant de préparer 

les séances sont déposés à l’avance sur l’ENT. 

En cas d’absence justifiée (ABJ) ou non (ABI) à plus de 20 % des séances, l’enseignant pourra 

se déclarer dans l’impossibilité d’attribuer une note, ce qui peut entraîner, sur décision du 

Doyen, l’impossibilité de se présenter aux examens. 

Les étudiants doivent justifier de leur absence dans le délai d'une semaine après le premier 

jour d'absence auprès du service de la scolarité pédagogique de la Faculté et de l’enseignant 

ou des enseignants concernés. Le certificat médical n’est qu’un élément d’appréciation. 

 

Sous-titre 3 

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

Article 10 - Modalités d’évaluation. Le contrôle des connaissances et des compétences est 

organisé pour chaque semestre. Ce contrôle comprend : 

- Un contrôle continu intégral pour la culture générale, la formation au numérique, les 

activités complémentaires (ACSEE) et les travaux pratiques de langues.  

 

- La certification Le Robert qui concerne les étudiants de L1 : Comme toute certification, 

elle ne donne pas lieu à rattrapage. 

 

- Un contrôle continu pour les travaux dirigés de droit et pour l’histoire du droit public de 

la Corse et des pays méditerranéens (UE23) et l’histoire du droit privé et pénal de la 

Corse et des pays méditerranéens (UE28). 

L’arrêté Licence de juillet 2018 permet désormais à l’étudiant de bénéficier d’une seconde 

chance pour les TD. 

- Deux sessions d’épreuves écrites ou orales organisées pour les enseignements 

disciplinaires. La 1ère session est organisée à la fin de chaque semestre. La 2e session dite 

« seconde chance » de chacun des 2 semestres est organisée à la suite de la 1ère 

session du 2e semestre sous forme d’une session unique. 

 

- Dans les matières qui ne font pas l’objet de travaux dirigés, des épreuves anticipées 

peuvent être organisées après accord du responsable de la licence. L’information est 

portée à la connaissance des étudiants sur l’ENT au moins quinze jours avant la date 

de l’épreuve. 
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Article 11 - Convocation aux examens. La convocation aux épreuves écrites et orales est 

réalisée par voie d’affichage (traditionnel ou informatique sur la plateforme de l’Espace 

Numérique de travail –ENT- de l’Université de Corse), avec indication de la date, de l’heure et 

du lieu d’examen. Le délai entre l’information tenant lieu de convocation et la date des 

épreuves écrites de l’examen est de quinze jours. 

 

Article 12 - Épreuves.  

Bloc de compétences disciplinaires : 

A) Lors des deux sessions, concernant les matières disciplinaires majeures (UE1, UE6, UE10, 

UE16, UE22 et UE27), le contrôle des connaissances est une épreuve écrite d’une durée 

de 3 h portant sur chaque EC de l’UE. Les épreuves écrites peuvent être soit de 

caractère pratique (cas pratique, commentaire d’arrêt, etc.), soit de caractère 

théorique (dissertation). Le choix du type d’épreuve ainsi que des sujets proposés à 

l’écrit relèvent du responsable de la licence. 

B) Lors des deux sessions, concernant les matières disciplinaires mineures, le contrôle des 

connaissances pour les matières qui ne relèvent pas du contrôle continu, sera soit une 

épreuve écrite portant sur un ou plusieurs éléments pédagogiques de l’UE, soit un oral 

sur chacun des éléments pédagogiques selon les modalités ci-dessous. Les épreuves 

orales ne font pas l’objet d’une préparation préalable. 

- L1 – Les épreuves terminales se déroulent à l’écrit et ont une durée de 2 h (UE2 et UE7) 

à l’exception de : 

UE2 : « institutions juridictionnelles » et « institutions administratives » font l’objet d’une épreuve 

écrite commune de 3 heures. 

UE7 : « anthropologie et systèmes juridiques » et « introduction à la philosophie du droit » font 

l’objet d’une épreuve commune de 3 heures. 

- L2 – Les épreuves terminales se déroulent à l’oral (10 à 15 minutes par candidat) à 

l’exception de : 

UE11 : « introduction à la science politique » et « initiation au droit anglais I » font l’objet d’une 

épreuve écrite de 2 heures.  

UE 17 : « histoire des idées politiques avant le XVIIIe siècle » et « initiation au droit anglais II » font 

l’objet d’une épreuve écrite de 2 heures.  

- L3 – Les épreuves terminales donnent lieu à un oral (10 à 15 minutes par candidat) à 

l’exception de :  

UE23 : « histoire du droit public de la Corse et des pays méditerranéens » fera l’objet d’un 

contrôle continu en première session. Une épreuve orale permettra l’évaluation en session de 

rattrapage. 

UE28 : « histoire du droit privé et pénal de la Corse et des pays méditerranéens » fera l’objet 

d’un contrôle continu en première session. Une épreuve orale permettra l’évaluation en session 

de rattrapage. 

A titre exceptionnel (hospitalisation, cas de force majeure), le responsable de licence peut 

autoriser le remplacement d’une épreuve orale par une épreuve écrite de 2 heures. 

C) Les matières de techniques juridiques (UE3, UE8, UE12, UE18, UE24 et UE29) font l’objet 

d’un contrôle continu en première session.  

La seconde chance est organisée lors de la seconde session des examens des matières 

disciplinaires majeures et fait l’objet de la même épreuve écrite de 3 heures. 
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Bloc de compétences transversales et linguistiques : 

A) Expression et communication écrites et orales (UE4, UE9, UE14, UE20, UE26 et UE31) font 

l’objet d’un contrôle continu intégral qui s’appuie sur au moins deux évaluations. La 

dernière séance de TPL permettra l’évaluation de la seconde chance.  

Seule la « Certification le Robert » ne fait pas l’objet d’un contrôle continu intégral. Les notes 

obtenues valent pour les deux sessions. 

B) Usages digitaux et numériques (UE13, UE19 et UE25) font l’objet d’un contrôle continu 

intégral qui s’appuie sur au moins deux évaluations. La dernière séance de TP 

permettra l’évaluation de la seconde chance. 

C) Culture générale (UE21) fait l’objet d’un contrôle continu intégral qui s’appuie sur au 

moins deux évaluations. La dernière séance de TD permettra l’évaluation de la 

seconde chance. 

D) Activités complémentaires (UE9B, UE15 et UE32) : les activités culturelles, sportives et 

l’engagement étudiant (ACSEE) sont évaluées en contrôle continu intégral. Les 

modalités d’attribution des notes sont déterminées dans le règlement transversal de 

l’établissement. Les notes obtenues valent pour les deux sessions. 

Bloc de compétences technologiques, préprofessionnelles et professionnelles (UE30) : 

Un rapport de stage réalisé sous la tutelle d’un enseignant de la Faculté donne lieu à notation 

après avis du maître de stage. Cette évaluation vaut pour les deux sessions. 

Le rapport de stage doit être établi en deux exemplaires papier et dans une version 

électronique au format Word. Ces deux versions sont adressées ou déposées au service de la 

scolarité pédagogique de la Faculté au plus tard à la date communiquée par le responsable 

de la licence au début du deuxième semestre.  

Article 13 - Notation. La note maximale d’un élément constitutif (EC) est égale à 20 que 

multiplie le coefficient affecté.  

Article 14 - Acquisition d’un EC. Un EC est acquis lorsque l’étudiant obtient une note supérieure 

ou égale à la moyenne ou par application des modalités de compensation définies à l’article 

17.  

Les notes sanctionnant un EC sont définitivement conservées par l’étudiant lorsqu’elles sont 

égales ou supérieures à la moyenne. L’étudiant ne peut en aucun cas représenter les EC pour 

lesquels il a obtenu la moyenne ou qui bénéficient de la règle de compensation dans les UE 

acquises (ACQ/ACQC).  

L’étudiant qui ne se présente pas à une épreuve est noté soit ABI (absence injustifiée) soit ABJ 

(absence justifiée). La décision relève du jury d’examen. L’absence injustifiée-ABI entraîne DEF 

à la matière, au semestre et à l’année, l’absence justifiée-ABJ équivaut à 0/20 à la matière.  

L’étudiant dispose d’une semaine à partir de la publication des résultats de la session sur l’ENT 

pour faire valoir toute contestation ou toute justification de son absence à l’épreuve auprès 

de la scolarité de composante. 

Article 15 - Étudiant boursier. La circulaire du 23-6-2021 relative aux modalités d'attribution des 

bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité 

internationale pour l’année 2021-2022, précise que « l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit 

être régulièrement inscrit (inscription administrative et pédagogique) et assidu aux cours, 

travaux pratiques ou dirigés, réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation et se 

présenter aux examens, faute de quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de 

reversement est émis pour obtenir le remboursement des mensualités de bourse indûment 

perçues ». 
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Sous-titre 4 

La compensation, la capitalisation et la progression 

 

Article 16 - Modalités de la compensation.  

Au niveau des blocs de compétences disciplinaires, la compensation s’effectue :  

1. Entre les EC d’une même UE en tenant compte de leurs coefficients respectifs ; 

2. Entre les UE d’un même semestre en tenant compte de leurs coefficients respectifs ; 

3. Entre les 2 semestres d’une même année ; 

 

Au niveau des blocs de compétences « transversales et linguistiques, la compensation 

s’effectue :   

1 Entre les EC d’une même UE en tenant compte de leurs coefficients respectifs ; 

2 Entre les UE d’un même semestre en tenant compte de leurs coefficients respectifs ; 

3 Entre les 2 semestres d’une même année ; 

 

Il n’y a pas de compensation possible entre blocs de compétences différents. 

Article 17 - Capitalisation. Les UE validées soit par l’obtention de la moitié au moins du total 

des points qui leurs sont affectés, soit par compensation, sont définitivement acquises et les 

ECTS correspondants sont capitalisés. 

Article 18 - Progression. L’étudiant qui n’a pas validé le premier semestre de son année en 

cours peut poursuivre en deuxième semestre. 

Article 18bis – Etudiant AJAC. L’arrêté d’application de la licence du 31 juillet 2018 ne prévoit 

pas le statut AJAC. Toutefois, le jury de délibération peut proposer à un étudiant ajourné, au 

vu des blocs de compétences validés, la possibilité d’intégrer une année supérieure (licence 

1/licence2 ou licence2/licence3). La licence ne sera décernée que si l’étudiant a validé les 

trois années séparément, c’est-à-dire trois fois 60 ECTS. La validation de chacune d’elles doit se 

faire dans l’ordre chronologique et hiérarchique.  

 

Sous-titre 5 

L’obtention de la licence 

 

Article 19 - Validation de la licence. La licence mention droit est obtenue par la validation de 

180 crédits.  

Article 20 - Mentions. Aucune mention n’est attribuée aux semestres, aux UE comme aux EC. 

La mention est attribuée pour chaque année, en considération de la moyenne générale des 

résultats :  

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20, 

- « Bien » pour une moyenne de 14 à 15,99/20,  

- « Assez bien » pour une moyenne de 12 à 13,99/20, 

- « Passable » pour une moyenne de 10 à 11,99/20. 

Article 21 - réservé 
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Sous-titre 6 

Le jury d’examen 

 

Article 22 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Directeur de l’UFR par délégation. Le jury doit 

comprendre au moins trois enseignants. Le responsable de la licence en droit est de droit 

président du jury. Les autres enseignants de la licence sont invités à participer aux délibérations. 

Article 21 

Article 23 - Délibérations. Les décisions du jury sont souveraines. Les notes attribuées par les 

différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions de notes et ne deviennent 

des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du jury.  

Article 24 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une photocopie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité pédagogique. 

Article 25 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Directeur de l’UFR ou 

le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles des procès-verbaux d’examen 

(erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification exige une nouvelle délibération 

du jury.  

 

 

Sous-titre 7 

Le régime particulier des études 

 

Article 26 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse n’est pas de droit. D’une part, 

l’étudiant qui souhaite bénéficier d’un régime d’aménagement de ses études, de ses examens 

ou faire reconnaître une activité éligible doit en faire la demande ; d’autre part, cette 

formation ne permet pas aux étudiants de bénéficier du dispositif « Etudiants Apprentis 

Professeurs » (EAP). 

Les étudiants exerçant une activité professionnelle salariée, en situation de handicap ou 

hospitalisés ainsi que ceux qui sont chargés de famille peuvent bénéficier d’un régime 

particulier d’études. Pour l’obtenir, l’étudiant doit déposer au service de la scolarité dans les 

10 jours qui suivent la rentrée de chaque semestre, une demande écrite assortie de justificatifs 

adressée au responsable de la licence. 

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont totalement ou partiellement 

dispensés de l’assiduité aux travaux dirigés et aux travaux pratiques. Une épreuve remplaçant 

le contrôle continu est organisée pour eux par l’enseignant en charge du TD ou du TP sous la 

responsabilité du responsable de la licence.  

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont avertis quinze jours à l’avance de 

la date, de l’heure et du lieu des épreuves de remplacement du contrôle continu. Cette 

information est portée à leur connaissance par voie d’affichage sur l’espace numérique de 

travail (ENT) de l’Université de Corse accessible sur le site www.univ-corse.fr. 

Le calendrier des sessions d’examens est porté à la connaissance des étudiants soumis au 

régime particulier d’étude selon les mêmes modalités que celles appliquées pour les étudiants 

du régime général. 

 

Titre 2 – Dispositions disciplinaires 

http://www.univ-corse.fr/
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Article 27 - Faits poursuivables. Est passible de poursuites et de sanctions disciplinaires, tout 

étudiant, auteur ou complice : 

1° d’une fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve 

de contrôle continu, d'un examen écrit ou oral ou d'un concours ; 

2° d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Université. 

Le plagiat, notamment dans un mémoire ou un rapport de stage, est une fraude au sens du 1° 

de cet article. 

Article 28- Saisine de la section disciplinaire en cas de fraude. Lorsque la section disciplinaire 

est saisie d’un cas de fraude au sens du 1° de l’article précédent, le jury d’examen délibère 

sur les résultats de l’étudiant suspecté de fraude dans les mêmes conditions que pour tout 

autre candidat. Cependant, la note obtenue n’est pas communiquée à l’étudiant. Aucune 

attestation de réussite ni aucun relevé de notes ne peuvent lui être délivrés et aucune 

inscription dans un établissement d’enseignement supérieur public n’est possible, avant que la 

section disciplinaire ait statué sur son cas. 

Article 29 – Sanctions. Le prononcé par la section disciplinaire de l’une des sanctions prévues 

par l’article R. 811-36 du Code de l’éducation en cas de fraude ou tentative de fraude, au 

sens de l’article 50 de ce règlement, entraîne pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve 

correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie, laquelle 

est en conséquence notée 0. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en 

outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du 

concours.  

 

Titre 3 - Adaptation du règlement des études en cas de situation extraordinaire 

 

Article 30 – Régime dérogatoire. En cas de situation extraordinaire les dispositions du présent 

règlement des études sont modifiées selon les dispositions suivantes. 

Art. 31 –  Définition. Une situation extraordinaire est caractérisée : 

-  lorsqu’une mesure de confinement notamment pour des raisons sanitaires est imposée par 

la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

- lorsqu’une mesure d’interdiction ou de restriction d’accès aux locaux de l’Université est 

décidée par la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

- lorsque l’accès aux locaux de la Faculté de droit et de science politique est restreint ou 

interdit à la suite d’une contrainte de fait qui est constatée par le président de l’Université de 

Corse après consultation du Doyen.  

 

Article 32 – Durée. La durée de cette situation extraordinaire est déterminée par l’autorité 

compétente et notamment par le Président de l’Université de Corse. 

Article 33 – Modalités d’examen. Les examens peuvent être organisés en tout ou en partie à 

distance selon les modalités déterminées dans la grille annexée au présent règlement.  

Lorsqu’un examen écrit est organisé à distance, les épreuves se déroulent par le moyen des 

outils (travaux, quizz) mis à disposition dans l’espace numérique de travail (ENT) ou par tout 

autre moyen technique que l’administration jugera nécessaire.  

Lorsqu’un examen est un oral, le procédé technique choisi (Microsoft teams, Skype, Zoom, 

etc.) sera précisé à l’étudiant par l’administration. Il appartient à ce dernier si besoin de 

procéder à l’installation des applications informatiques utiles sur son ordinateur.  
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Article 34 – Stage. Les étudiants de la troisième année de la licence en droit qui ont choisi 

l’option stage se verront affecter dans l’une des autres options lorsque cet enseignement peut 

encore être suivi. A défaut, l’option sera neutralisée. 

Article 35 – Dispense. Il peut être décidé à titre exceptionnel la dispense d’une matière 

donnant lieu à évaluation. 

Article 36 – Publicité. Lorsque le type d’épreuve (écrit ou oral) diffère de la situation normale, 

une publicité sera organisée au moins 15 jours avant la date de l’épreuve. Le calendrier et les 

modalités des épreuves sont consultables sur l’ENT. 

Article 37 – Anonymat. L’anonymat des copies est suspendu. 

Article 38 – Equipement informatique. L’étudiant doit composer au moyen d’un matériel 

compatible avec les applications de l’ENT. Le choix de tout autre matériel est de sa 

responsabilité. 

Article 39 – Accompagnement technique. Lors des épreuves écrites une assistance technique 

(téléphone et courriel) est mise en place qui permet aux étudiants de joindre un personnel de 

la Faculté pendant le temps des épreuves.  
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Grille d’enseignements 

  

SEMESTRE 1  (LS1DRTUE)

CM TD Gpe 1ère session
seconde 

chance
1ère session seconde chance

1LDOU1-UE 1 - Matières disciplinaires majeures I 3 15

1LDO11-Droit civil - droit des personnes 3 5 30 ET :écrit 3h ET :écrit 3h
ET :écrit 2h à 

distance

ET :écrit 2h à 

distance

1LDO12-Droit constitutionnel I (LAP) 3 5 30 ET :écrit 3h ET :écrit 3h
ET :écrit 2h à 

distance

ET :écrit 2h à 

distance

1LDO13-Introduction historique au droit 3 5 30 ET :écrit 3h ET :écrit 3h
ET :écrit 2h à 

distance

ET : écrit 2h à 

distance

1LDOU2-UE 2 - Matières disciplinaires mineures I 3 9

1LDO21-Introduction au droit (LAP/LPMACT/L1ECO) 1 3 15 ET :écrit 2h ET :écrit 2h

ET : écrit maxi 

1h30 à 

distance

ET : écrit maxi 

1h30 à 

distance

1LDO22-Institutions juridictionnelles (LAP/L1ECO) 1 2 15 ET :écrit 1h30

ET : écrit maxi 

1h30 à 

distance

ET : écrit maxi 

1h30 à 

distance

1LDO23-Institutions administratives (L3ECO) 1 2 15 ET :écrit 1h30

ET : écrit maxi 

1h30 à 

distance

ET : écrit maxi 

1h30 à 

distance

1LDO24-Economie politique (L1ECO) 1 2 18 ET :écrit 2h ET :écrit 2h

ET : écrit maxi 

1h30 à 

distance

ET : écrit maxi 

1h30 à 

distance

1LDOU3-UE 3 - Techniques juridiques 2 6

1LDO31-TD droit civil - droit des personnes 2 2 15 7 CC

 ET identique 

à 1LDO11 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

1LDO11 : écrit 

2h 

à distance

1LDO32-TD droit constitutionnel I (LAP) 2 2 15 7 CC

 ET identique 

à 1LDO12 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

1LDO12 : écrit 

2h 

à distance

1LDO33-TD introduction historique au droit 2 2 15 7 CC

 ET identique 

à 1LDO13 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

1LDO13 : écrit 

2h 

à distance

1LDO34-Méthodologie documentaire NN NN 3 7

1LDOU4-UE 4  -  Expression et communication 

écrites et orales
NN NN

1LDO41-Certification "le Robert"

maîtriser 

l'expression 

française

1LDO42-Elément pédagogique  à choix (1/3) : LVE 16

1LDO421-Anglais 8

1LDO423-Espagnol 1

1LDO424-Italien 1

1LDO43-Langue régionale

S'adapter à un 

environnement 

culturel

16 7

153 80

évaluation annuelle en ligne

 identifier les 

premières 

notions de droit 

et contextualiser 

la matière

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

1LDOBD1-Bloc de Compétences Disciplinaires 

1LDOBT1-Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

ET :écrit 3h

Année d'études : Licence 1 (VDI : DRDROI 380   -   VET : L1DROI 381)                                                                      

Coef = 1  -   Crédits = 30

Acquis attendus COEF CREDITS
MCCvolume horaire

communiquer en 

langue étrangère

situation exceptionnelle

MCC

appréhender les 

sources,  les 

documents  et le 

raisonnement  

juridiques
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SEMESTRE 2  (LS2DRTUE)

CM TD Gpe 1ère session 2nde chance 1ère session 2nde chance

1LDOU6-UE 6 - Matières disciplinaires majeures II 3 12

1LD061-Droit civil - droit de la famille 3 4 30 ET :écrit 3h ET :écrit 3h
ET :écrit 2h à 

distance

ET :écrit 2h à 

distance

1LDO62-Droit constitutionnel II (LAP) 3 4 30 ET :écrit 3h ET :écrit 3h
ET :écrit 2h à 

distance

ET :écrit 2h à 

distance

1LDO63-Histoire des institutions et des faits 

sociaux avant 1789
3 4 30 ET :écrit 3h ET :écrit 3h

ET :écrit 2h à 

distance

ET :écrit 2h à 

distance

1LDOU7-UE 7 - Matières disciplinaires mineures II 3 6

1LDO71-Institutions européennes et internationales 2 2 20 ET :écrit 2h ET :écrit 2h

ET : écrit maxi 

1h30 à 

distance

ET : écrit maxi 

1h30 à 

distance

1LDO72-Anthropologie et systèmes juridiques 2 2 20 ET :écrit 1h30

ET : écrit maxi 

1h30 à 

distance

ET : écrit maxi 

1h30 à 

distance

1LDO73-Introduction à la philosophie du droit 1 2 15 ET :écrit 1h30
ET : écrit maxi 

1h30 à 

distance

ET : écrit maxi 

1h30 à 

distance

1LDOU8-UE 8 - Techniques juridiques 2 6

1LDO81-TD droit civil - droit de la famille 2 2 15 7 CC

 ET identique 

à 1LDO61 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

1LDO61 : écrit 

2h 

à distance

1LDO82-TD droit constitutionnel II (LAP) 2 2 15 7 CC

 ET identique 

à 1LDO62 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

1LDO62 : écrit 

2h 

à distance

1LDO83-TD histoire des institutions et des faits 

sociaux avant 1789
2 2 15 7 CC

 ET identique 

à 1LDO63 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

1LDO63 : écrit 

2h 

à distance

1LDOU9-UE 9  -  Expression et communication 

écrites et orales
1 5

1LDO91-Certification "le Robert" 1 3

1LDO92-Elément pédagogique à choix (1/3): LVE 1 1 10

1LDO921-Anglais 8

1LDO923-Espagnol 1

L1DO924-Italien 1

1LDO93-Langue régionale

S'adapter à un 

environnement 

culturel

1 1 10 7

1LDOU9B-UE 9B - Activités complémentaires 1 1

1LDO51-ACSEE

145 65

CCI

Année d'études : Licence 1  (VDI : DRDROI 380   -   VET : L1DROI 381)                                                                 

ET :écrit 3h

Favoriser la 

socialisation

appréhender les 

sources,  les 

documents  et le 

raisonnement  

juridiques

volume horaire

maîtriser 

l'expression 

française évaluation en ligne

1LDOBD2-Bloc de Compétences Disciplinaires 

1LDOBT2-Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

Coef = 1 -   Crédits = 30

Acquis attendus COEF CREDITS MCC

CCI

MCC

évaluation en ligne

situation exceptionnelle

CCI

CCI 

CCI

identifier les 

premières 

notions de droit 

et contextualiser 

la matière

CCI

communiquer en 

langue étrangère

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2
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SEMESTRE 3 (LS3DRTUE - LS3DRTU1 / LS3DRTU2)

CM TD Gpe 1ère session 2nde chance 1ère session 2nde chance

2LDOU10-UE 10 - Matières disciplinaires majeures 

III
3 15

2LDO101-Droit civil - théorie générale du contrat 3 5 33 ET : écrit 3h ET : écrit 3h
ET : écrit 3h à 

distance

ET : écrit 3h à 

distance

2LDO102-Droit pénal général 3 5 33 ET : écrit 3h ET : écrit 3h
ET : écrit 3h à 

distance

ET : écrit 3h à 

distance

2LDO103-Droit administratif I 3 5 33 ET : écrit 3h ET : écrit 3h
ET : écrit 3h à 

distance

ET : écrit 3h à 

distance

2LDOU111-UE 11 - Matières disciplinaires 

mineures III
3 6/7

2LDO111-Histoire du droit et des institutions depuis 

1789 (15h LAP)
2 2 27 ET : oral * ET : oral *

ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

2LDO112-Droit international public 2 2 24 ET : oral * ET : oral *
ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

2LDO113-Introduction à la science politique 2 2 24 ET : écrit 2H ET : écrit 2H
ET : écrit maxi 

2h à distance

ET : écrit maxi 

2h à distance

option 1 : 2LDO114 - initiation au droit anglais I 1 1 12 ET : écrit 2H ET : écrit 2H
ET : écrit maxi 

2h à distance

ET : écrit maxi 

2h à distance

2LDOU12-UE 12 - Techniques juridiques 2 6

2LDO121-TD droit civil - théorie générale du contrat 2 2 15 3 CC

 ET identique 

à 2LDO101 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

2LDO101 : 

écrit 3h  à 

distance

2LDO122-TD droit pénal général 2 2 15 3 CC

 ET identique 

à 2LOD102 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

2LOD102 : 

écrit 3h à 

distance

2LDO123-TD droit administratif I 2 2 15 3 CC

 ET identique 

à 2LDO103 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

2LDO103 : 

écrit 3h à 

distance 

2LDO124-Méthodologie documentaire en appui des 

TD
NN NN 7 3

2LDOU13-UE 13- Usages digitaux et numériques NN NN

2LDO131-Formation au numérique 12 3

2LDOU14-UE 14- Expression et communication 

écrites et orales
1 2

2LDO141-Elément pédagogique à choix (1/3): LVE 1 1 18

2LDO1411-Anglais 2

2LDO1413-Espagnol 1

2LDO1414-Italien 1

2LDO142-Langue régionale

S'adapter à 

l'environnement 

culturel

1 1 18 4

2LDOU15-UE 15 - Activités complémentaires 1 1

Option 2 : 2LDO151-ACSEE

186 100

174 100

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1 option 1

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1 option 2

Se former aux 

usages du 

numérique

Communiquer 

en langue 

étrangère

favoriser la 

socialisation
CCI

2LDOBT1 / 2LDOBT11-Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

CCI

Acquis attendus
COEF CREDITS

MCCvolume horaire

inclus dans évaluation des 

TD

Approfondir les 

notions du droit 

et les 

contextualiser

Approfondir les 

méthodes et la 

technique du 

raisonnement 

juridique

2LDOBD11 / 2LDOBD1-Bloc de Compétences Disciplinaires 

situation exceptionnelle

MCC

CCI

CCI

CCI

évaluation  annuelle

CCI

Année d'études : Licence 2 (VDI : DRDROI 380   -   VET : L2DROI 381)                                                                

évaluation  annuelle

Coef = 1  -   Crédits = 30
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  SEMESTRE 4 (LS4DRTUE - LS4DRTU1 / LS4DRTU2 )

CM TD Gpe 1ère session 2nde chance 1ère session 2nde chance

2LDOU16-UE 16 - Matières disciplinaires majeures 

IV
3 12

2LDO161-Droit civil - les obligations, la 

responsabilité 3 4 33
ET : écrit 3h ET : écrit 3h

ET : écrit 3h à 

distance

ET : écrit 3h à 

distance

2LDO162-Procédure pénale 3 4 33
ET : écrit 3h ET : écrit 3h

ET : écrit 3h à 

distance

ET : écrit 3h à 

distance

2LDO163-Droit administratif II 3 4 33
ET : écrit 3h ET : écrit 3h

ET : écrit 3h à 

distance

ET : écrit 3h à 

distance

2LDOU171/2LDOU17-UE 17 - Matières 

disciplinaires mineures IV
3 8/9

2LDO171-Finances publiques  2 2 24 ET : oral * ET : oral *
ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

2LDO172-Droit européen institutionnel (LAP) 2 2 24 ET : oral * ET : oral *

ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

2LDO173-Introduction au droit commercial 2 2 20 ET : oral * ET : oral *

ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

2LDO174-Histoire des idées politiques avant le 

XVIIIè 2 2 20
ET : écrit 2H ET : écrit 2H

ET : écrit maxi 

2h à distance

ET : écrit maxi 

2h à distance

Option1  : 2LDO175- Initiation au droit anglais II 1 1 12
ET : écrit 2H ET : écrit 2H

ET : écrit maxi 

2h à distance

ET : écrit maxi 

2h à distance

2LDOU18-UE 18 - Techniques juridiques 2 6

2LDO181-TD droit civil - les obligations, la 

responsabilité

2 2 15 3

CC

 ET identique 

à 2LDO161 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

2LDO161 : 

écrit 3h à 

distance 

2LDO182-TD procédure pénale

2 2 15 3

CC

 ET identique 

à 2LDO162 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

2LDO162 : 

écrit 3h à 

distance 

2LDO183-TD droit administratif II 2 2 15 3 CC

 ET identique 

à 2LDO163 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

2LDO163 : 

écrit 3h à 

2LDOU19-UE 19 - Usages digitaux et numériques 1 1

2LDO191-Formation au numérique 12 3

2LDOU20-UE 20-  Expression et communication 

écrites et orales
1 2

2LDO201-Elément pédagogique à choix (1/3): LVE 1 1 18

2LDO2011-Anglais 2

2LDO2013-Espagnol 1

2LDO2014-Italien 1

2LDO202 - Langue régionale

S'adapter à 

l'environnement 

culturel

1 1 18 4

2LDOU21-UE 21- Culture générale 1 1

Option 2  : 2LDOU211- Culture générale 12 1

199 105

187 117

Coef = 1  -   Crédits = 30

CCI

COEF CREDITS
MCC

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2 option 2

2LDOBD21 / 2LDOBD2-Bloc de Compétences Disciplinaires 

2LDOBT2 / 2LDOBT21-Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

Acquis attendus

CCI

Approfondir les 

notions du droit 

et les 

contextualiser

volume horaire

Année d'études : Licence 2 (VDI : DRDROI 380   -   VET : L2DROI 381)                                                                      

Approfondir les 

méthodes et la 

technique du 

raisonnement 

juridique

Se former aux 

usages du 

numérique

Communiquer 

en langue 

étrangère

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2 option 1

CCI

CCI

MCC

CCI

CCI 

situation exceptionnelle

Connaître les 

grands 

problèmes 

sociaux et 

culturels du 

monde 
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SEMESTRE 5 (LS5DRTUE)

CM TD Gpe1ère session2nde chance 1ère session 2nde chance

3LDOU22-UE 22- Matières disciplinaires majeures V 3 12

3LDO221-Droit civil des biens 3 4 30

ET : écrit 

3h
ET : écrit 3h

ET : écrit 3h à 

distance

ET : écrit 3h à 

distance

3LDO222-Droit commun des sociétés 3 4 30

ET : écrit 

3h
ET : écrit 3h

ET : écrit 3h à 

distance

ET : écrit 3h à 

distance

3LDO223-Droit des libertés fondamentales (LAP: 

12CM) 3 4 30

ET : écrit 

3h
ET : écrit 3h

ET : écrit 3h à 

distance

ET : écrit 3h à 

distance

3LDOU23-UE 23- Matières disciplinaires mineures V 3 9

3LDO231-Droit administratif des biens 2 2 24 ET : oral ET : oral

ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

3LDO232-Droit judiciaire privé 2 2 24 ET : oral ET : oral

ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

3LDO233-Criminologie 2 2 24 ET : oral ET : oral

ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

3LDO234-Histoire du droit public de la Corse et des 

pays méd.
2 2 18 CC ET : oral

CC en 

télétravail

ET : oral à 

distance

3LDO235-Elément pédagogique à choix (1/2) : 1 1 12

3LDO2351-droit fançais en anglais
ET : oral ET : oral

ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

3LDO2352-droit français en italien
ET : oral ET : oral

ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

3LDOU24-UE 24 - Techniques juridiques 2 6

3LDO241-TD droit civil des biens

2 2 15 3

CC

 ET identique 

à 3LDO221 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

3LDO221 : 

écrit 3h à 

3LDO242-TD droit commun des sociétés

2 2 15 3

CC

 ET identique 

à 3LDO222 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

3LDO222 : 

écrit 3h à 

3LDO243-TD droit des libertés fondamentales 

2 2 15 3

CC

 ET identique 

à 3LDO223 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

3LDO223 : 

écrit 3h à 

3LDOU25-UE 25 - Usages digitaux et numériques 1 1

3LDO251-Formation au numérique (LAP) 24 2

3LDOU26-UE 26 - Expression et communication 

écrites et orales
1 2

3LDO261-Elément pédagogique à choix (1/3): LVE 1 1 24

3LDO2611-Anglais (LAP) 2

3LDO2613-Espagnol (LAP) 1

3LDO2614-Italien (LAP) 1

3LDO262- Langue régionale
S'adapter à 

l'environnement 

culturel
1 1 10 3

192 103

MCCvolume horaire

Acquis attendus
CREDITS MCC

Coef = 1  -   Crédits = 30

COEF

situation exceptionnelle

CCI

CCICCI

CCI

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

Inscrire le droit dans 

un environnement 

complexe 

Développer une 

argumentation avec 

esprit critique

Se former aux usages 

du numérique

Communiquer en 

langue étrangère

3LDOBD1-Bloc de Compétences Disciplinaires 

3LDOBT1-Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

Année d'études : Licence 3 (VDI : DRDROI 381   -   VET : L3DROI 381)                                                                     
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SEMESTRE 6 (LS6DRTUE - LS6DRTU1 / LS6DRTUE2 / 

LS6DRTU3/ LS6DRTU4/ LSDRTUE5)

CM TD Gpe1ère session2nde chance 1ère session 2nde chance

3LDO27-UE 27 - Matières disciplinaires majeures VI 3 12

3LDO271-Droit matériel de l'union européenne (LAP) 3 4 30
ET : écrit 

3h
ET : écrit 3h

ET : écrit 3h à 

distance

ET : écrit 3h à 

distance

3LDO272-Droit social (L3ECO)
3 4 30

ET : écrit 

3h
ET : écrit 3h

ET : écrit 3h à 

distance

ET : écrit 3h à 

distance

3LDO273-Droit des contrats spéciaux 3 4 30
ET : écrit 

3h
ET : écrit 3h

ET : écrit 3h à 

distance

ET : écrit 3h à 

distance

3LDOU281 / 3LDOU282 / 3LDOU283 / 3LDOU28-UE 

28- Matières disciplinaires mineures VI
3 8/9

3LDO281-Droit spécial des sociétés 2 2 24 ET : oral ET : oral
ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

3LDO282-Droit fiscal (L3ECO) 2 2 24 ET : oral ET : oral
ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

3LDO283-Histoire des idées politiques depuis le 

XVIIIè (LAP/L2ECO)
2 2 20 ET : oral ET : oral

ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

3LDO284-Histoire droit privé et pénal corse et pays 

méd.
1 2 18 CC ET : oral

CC en 

télétravail

ET : oral à 

distance

Option 1: 3LDO285-Psychologie criminelle 1 1 12 ET : oral ET : oral
ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance
Option 2 : 3LDO286-Introduction à la comptabilité 

générale
1 1 12 ET : oral ET : oral

ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

Option 3 : 3LDO287-Responsabilité des agents et des 

élus locaux (LPMACT)
1 1 12 ET : oral ET : oral

ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

3LDO29-UE 29 - Techniques juridiques 2 6

3LDO291-TD droit matériel de l'union européenne 2 2 15 3 CC

 ET identique 

à 3LDO271 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

3LDO271 : 

écrit 3h à 

distance 

3LDO292-TD droit social 2 2 15 3 CC

 ET identique 

à 3LDO272 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

3LDO272 : 

écrit 3h à 

distance 

3LDO293-TD droit des contrats spéciaux 2 2 15 3 CC

 ET identique 

à 3LDO273 : 

écrit 3h 

CC en 

télétravail

 ET identique à 

3LDO273 : 

écrit 3h à 

distance 

3LDOU30-UE 30- Préprofessionnalisation 1 1

3LDO301-aide à l'insertion : Pas'avenir, portefeuille 

de compétence
NN NN 3

Option 4 : 3LDO302-stage (3 semaines) 1 1 rapport rapport

3LDOU31-UE 31 - Expression et communication 

écrites et orales
1 3

3LDO311-Elément pédagogique à choix (1/3): LVE 1 1 10

3LDO3111-Anglais (LAP) 2

3LDO3113-Espagnol (LAP) 1

3LDO3114-Italien (LAP) 1

3LDO312-Langue régionale (LAP)

S'adapter à 

l'environnement 

culturel

1 2 24 3

3LDOU32-UE 32 - Activités complémentaires 1 1

Option 5 : 3LDO321-ACSEE

188 82

176 82

Acquis attendus
COEF CREDITS MCC

Développer une 

argumentation 

avec esprit 

critique

Découvrir le 

milieu 

professionnel 

3LDOBD21 / 3LDOBD22 / 3LDOBD23 / 3LDOBD2-Bloc de Compétences Disciplinaires 

situation exceptionnelle

CCI

CCI

MCC

CCI 

dispense

3LDOBP2-Bloc de Compétences Technologiques, preprofessionnelles et professionnelles

Favoriser la 

socialisation

volume horaire

Communiquer en 

langue étrangère

Année d'études : Licence 3  (VDI : DRDROI 381   -   VET : L3DROI 381)                                                                     

3LDOBT2 / 3LDOBT21-Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

Coef = 1  -   Crédits = 30

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2 option 4/5

Inscrire le droit 

dans un 

environnement 

complexe

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2 option 1 /2/3
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RÈGLEMENT DES ÉTUDES DE LICENCE (L3) MENTION : ADMINISTRATION PUBLIQUE 

 

Dispositions communes 

 

Article 1 - Description. La licence d’administration publique (LAP) est organisée en deux 

semestres (S5 et S6).  Elle est construite selon une logique de spécialisation par blocs de 

compétences.  

Chaque semestre est composé d’unités d’enseignement (UE). Chaque UE contient un ou 

plusieurs éléments constitutifs (EC).  

Des crédits ECTS (European Crédits Transfer System ou système européen de transfert de 

crédits) sont affectés aux UE et aux EC. La licence sanctionne un niveau de compétences et 

de connaissances validée par l'obtention de 180 crédits ECTS à raison de 30 ECTS par semestre. 

Article 2 - Responsabilité de la formation. Le responsable de la licence d’administration 

publique est désigné par le Conseil d’UFR, sur proposition du Doyen.  

Il est garant de la qualité de l’organisation pédagogique de la formation. Il veille à la 

constitution de l’équipe de formation, en concertation avec le Doyen et assure la coordination 

de celle-ci. 

Article 3 - Conseil de perfectionnement. Le conseil de perfectionnement de la LAP est réuni au 

moins une fois par an par le responsable de la formation. Il se compose de deux enseignants, 

dont le responsable de la formation, de deux intervenants professionnels et de deux étudiants. 

Le Conseil de perfectionnement dresse un bilan de l’année universitaire écoulée et peut 

proposer toute mesure de nature à améliorer la mise en œuvre de la formation. 

Article 4 - Déroulement des épreuves. Pour être autorisé à composer, un étudiant 

doit présenter sa carte d’étudiant ou, à défaut, une pièce d’identité et, concernant les 

épreuves écrites, se présenter 15 minutes avant l’ouverture des enveloppes contenant le sujet.  

L’accès à la salle d’examen est en principe interdit à tout candidat qui se présente après 

l’ouverture de l’enveloppe contenant les sujets. Toutefois, lorsque le retard est dû à un cas de 

force majeure et si ce retard est inférieur au quart de la durée de l’épreuve, le surveillant 

responsable de la salle peut autoriser l’accès du candidat retardataire. Aucun temps 

supplémentaire n’est accordé au candidat concerné. Mention du retard et des circonstances 

sont portées au procès-verbal de l’épreuve. 

Les étudiants ne conservent avec eux que le matériel éventuellement autorisé et notifié sur le 

sujet de l’épreuve ou prévu dans l'arrêté d'aménagement d'épreuve pour les étudiants qui en 

bénéficient. Les sacs, porte-documents, cartables, téléphones, et autres écouteurs sont placés 

à l'endroit indiqué par les surveillants de salle.  

L’usage d’un téléphone portable ou de tout autre moyen de communication pendant la 

durée d’une épreuve, ou lors d’une sortie momentanée de la salle, est strictement interdit et 

expose l’étudiant concerné à des poursuites disciplinaires pour fraude ou tentative de fraude, 

comme indiqué au titre 3 du présent règlement.  

Aucun candidat n’est autorisé à quitter définitivement la salle avant la fin du premier tiers de 

la durée de l’épreuve même s’il rend une copie blanche. 

Un candidat, autorisé à quitter provisoirement la salle, est accompagné d’un surveillant. 

Article 4bis – Mobilité 

La formation est ouverte à la mobilité. L’étudiant effectue le choix de l’établissement d’accueil 

et constitue son dossier auprès du service des relations internationales (cf. règlement 

transversal). Le programme d’études devra être approuvé par le directeur des études et/ou le 

directeur de l’UFR.  
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Organisation des enseignements 

 

Sous-titre 1 

L’accès à la formation 

 

Article 5 – Conditions d’accès. L’accès à la licence d’administration publique est ouvert aux 

étudiants ayant obtenu : 

- soit 120 ECTS correspondant à Bac+2 ;  

- soit une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation 

quelle que soit l’année de licence. 

Le niveau de langue requis pour l’inscription des étudiants étrangers est B2. 

Une procédure de préinscription sur une application informatique dédiée est requise quelle 

que soit la situation du candidat.  

 

Sous-titre 2 

Les enseignements 

 

Article 6 - Organisation. La licence d’administration publique est organisée en deux semestres 

et en 3 blocs de compétences comprenant 12 unités d’enseignements valant 60 ECTS. Le 

détail de cette organisation est décrit en annexe. Les modalités d’organisation des 

enseignements en présentiel ou en distanciel sont purement indicatives. 

Aucune conservation de note pour les étudiants ayant suivi le cursus de la licence en droit est 

de droit. Une demande de conservation devra être déposée, dès la rentrée, au service de la 

scolarité pédagogique de la composante. 

Article 7 – Langue régionale et langue étrangère. Le choix de la langue étrangère est effectué 

en ligne par l’étudiant au moment de l’inscription ou au début du premier semestre. Ce choix 

est irrévocable ; il vaut pour les deux semestres. 

Une certification peut être organisée en langue régionale et en langue étrangère. 

Article 8 - Stage. Un stage d’une durée de trois semaines est prévu dans le cadre du semestre 

2 de la licence. Il est noté par le responsable de la mention après avis du maître de stage et 

rendu d’un rapport de stage obligatoire. L’étudiant est tenu de demander à son maître de 

stage de transmettre son avis par courriel à son tuteur universitaire à la date fixée par le 

responsable de la formation. 

Au vu de la durée du stage, il n’est pas possible de le scinder entre deux entreprises. En 

revanche, au sein de la même entreprise, il est possible d’effectuer une césure. 

L'étudiant a la charge de trouver son organisme d'accueil. Il doit obligatoirement effectuer 

une demande de convention de stage auprès des services de l'Université. La convention de 

stage dûment remplie et signée doit être rendue à l’Université 15 jours au moins avant le début 

du stage s’il est effectué en France, et au moins 1 mois avant s’il se déroule à l’étranger. Le 

stage ne doit pas commencer avant la signature de la convention par l'étudiant, par le 

représentant de l'organisme d'accueil, par le tuteur universitaire, par le responsable de la 

licence et le Doyen de la Faculté.  

L’ensemble des textes réglementaires et la procédure à suivre par l’étudiant sont consultables 

soit sur l’ENT (onglet stage), soit au bureau des stages. 
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Le responsable pédagogique peut dispenser de ce stage les étudiants en raison de leur 

expérience professionnelle significative ou de l’existence de circonstances particulières. Ces 

étudiants sont tenus de rédiger un rapport substitutif dont l’objet est une question juridique 

déterminée définie par le responsable de la licence. Il sera remis à la scolarité pédagogique 

aux mêmes conditions et date que le rapport de stage. 

Toute convention signée par l'étudiant l'engage définitivement. Un manquement à cette règle 

entraîne la non validation du stage. 

Article 9 - Assiduité. Les travaux dirigés, ainsi que les travaux pratiques de formation au 

numérique, sont obligatoires.  

L’inscription aux groupes de TD se fait en ligne par l’étudiant dans les délais impartis. L’étudiant 

ne peut changer de groupe sans raison valable que le directeur des études devra apprécier 

après consultation du chargé de TD. Les exercices et plaquettes de TD permettant de préparer 

les séances sont déposés à l’avance sur l’ENT. 

En cas d’absence justifiée (ABJ) ou non (ABI) à plus de 20 % des séances l’enseignant pourra 

se déclarer dans l’impossibilité d’attribuer une note, ce qui peut entraîner, sur décision du 

Doyen, l’impossibilité de se présenter aux examens. 

Les étudiants doivent justifier de leur absence dans le délai d'une semaine après le premier 

jour d'absence auprès du service de la scolarité pédagogique de la Faculté et de l’enseignant 

ou des enseignants concernés. Le certificat médical n’est qu’un élément d’appréciation. 

 

Contrôles de connaissances et compétences 

 

Sous-titre 3 

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

Article 10 - Modalités d’évaluation. Le contrôle des connaissances et des compétences est 

organisé pour chaque semestre. Ce contrôle comprend : 

- Un contrôle continu intégral pour la préparation aux concours administratifs, la 

formation au numérique, les travaux pratiques de langues vivantes et de langue 

régionale.  

 

- Un contrôle continu pour les travaux dirigés de droit, d’économie et grands problèmes, 

budgétaires et financiers contemporains. 

 

- Deux sessions d’épreuves écrites ou orales organisées pour les enseignements 

mentionnés à l’article 12. La 1ère session est organisée à la fin de chaque semestre.  

 

La 2e session de chacun des 2 semestres est organisée à la suite de la 1ère session du 2e semestre 

sous forme d’une session unique. 

 

- Un stage réalisé sous la tutelle d’un enseignant de la Faculté donnant lieu à notation 

après avis du maître de stage. 

 

Le rapport de stage doit être établi en deux exemplaires papier et dans une version 

électronique au format Word. Ces deux versions sont adressées ou déposées au service 

scolarité pédagogique de la Faculté au plus tard à la date communiquée par le responsable 

de la licence au début du deuxième semestre. 

La note de rapport de stage vaut pour les deux sessions du semestre concerné.  
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Article 11 - Convocation aux examens. La convocation aux épreuves écrites et orales est 

réalisée par voie d’affichage (traditionnel ou informatique sur la plateforme de l’Espace 

Numérique de travail –ENT- de l’Université de Corse), avec indication de la date, de l’heure et 

du lieu d’examen. Le délai entre l’information tenant lieu de convocation et la date des 

épreuves écrites de l’examen est de quinze jours. 

 

Article 12 - Épreuves.  

Bloc de compétences disciplinaires : 

A) Lors de la première session les éléments constitutifs des blocs de compétences 

disciplinaires sont évalués comme indiqués dans la grille annexe. Les éléments 

constitutifs accompagnés de TD sont évalués par examen terminal et contrôle continu. 

La note finale représente 75 % de la note de l’examen terminal et 25 % de la note de 

contrôle continu. 

 

B) Lors de la seconde chance, l’ensemble des éléments constitutifs est évalué comme 

indiqué dans la grille annexe. 

 

Bloc de compétences technologiques, préprofessionnelles et professionnelles :  

1) Culture générale: 

A) . Lors de la première session les éléments constitutifs sont évalués comme indiqués 

dans la grille annexe. Les éléments constitutifs accompagnés de TD sont évalués 

par examen terminal et contrôle continu. La note finale représente 75 % de la note 

de l’examen terminal et 25 % de la note de contrôle continu. 

 

B) Lors de la seconde chance, l’ensemble des éléments constitutifs est évalué comme 

indiqué dans la grille annexe 

 

 

2) Préparation aux concours administratif: 

La préparation aux concours administratifs fait l’objet d’un contrôle continu intégral qui 

s’appuie sur au moins deux évaluations. La dernière séance de TD permettra l’évaluation de 

la seconde chance.  

 

Bloc de compétences transversales et linguistiques: 

A) Expression et communication écrites et orales font l’objet d’un contrôle continu 

intégral qui s’appuie sur au moins deux évaluations. La dernière séance de TPL 

permettra l’évaluation de la seconde chance.  

B) Usages digitaux et numériques font l’objet d’un contrôle continu intégral qui s’appuie 

sur au moins deux évaluations. La dernière séance de TP permettra l’évaluation de 

la seconde chance. 

Article 12bis - Épreuves anticipées. Des épreuves anticipées peuvent être organisées après 

accord du responsable de la licence. L’information est portée à la connaissance des étudiants 

sur l’ENT au moins 15 jours avant la date de l’épreuve. 

Article 13 - Notation. La note maximale d’un élément constitutif (EC) est égale à 20 que 

multiplie le coefficient affecté.  
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Article 14 - Acquisition d’un EC. Un EC est acquis lorsque l’étudiant obtient une note supérieure 

ou égale à la moyenne ou par application des modalités de compensation définies à l’article 

17. Les notes sanctionnant un EC sont définitivement conservées par l’étudiant lorsqu’elles sont 

égales ou supérieures à la moyenne. L’étudiant ne peut en aucun cas représenter les EC pour 

lesquels il a obtenu la moyenne ou qui bénéficient de la règle de compensation dans les UE 

acquises (ACQC).  

L’étudiant qui ne se présente pas à une épreuve est noté soit ABI (absence injustifiée) soit ABJ 

(absence justifiée). La décision relève du jury d’examen. L’absence injustifiée-ABI entraîne DEF 

(défaillant) à la matière, au semestre et à l’année, l’absence justifiée-ABJ équivaut à 0/20 à la 

matière.  

L’étudiant dispose d’une semaine à partir de la publication des résultats de la session sur l’ENT 

pour faire valoir toute contestation ou toute justification de son absence à l’épreuve auprès 

de la scolarité de composante. 

 

Article 15 - Étudiant boursier. La circulaire du 23-6-2021 relative aux modalités d'attribution des 

bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité 

internationale pour l’année 2022-2023, précise que « l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit 

être régulièrement inscrit (inscription administrative et pédagogique) et assidu aux cours, 

travaux pratiques ou dirigés, réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation et se 

présenter aux examens, faute de quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de 

reversement est émis pour obtenir le remboursement des mensualités de bourse indûment 

perçues ». 

 

Sous-titre 4 

La compensation, la capitalisation et la progression 

 

Article 16 - Modalités de la compensation.  

Pour chaque bloc de compétences, la compensation s’effectue : 

1. Entre les EC d’une même UE en tenant compte de leurs coefficients respectifs ; 

2. Entre les UE d’un même semestre en tenant compte de leurs coefficients respectifs ; 

3. Entre les blocs de compétences identiques des 2 semestres en tenant compte de leurs 

coefficients respectifs ; 

Il n’y a pas de compensation possible entre blocs de compétences différents. 

Article 17 - Capitalisation. Les UE, blocs de compétences et semestres validés soit par 

l’obtention de la moitié au moins du total des points qui leurs sont affectés, soit par 

compensation, sont définitivement acquis et les ECTS correspondants sont capitalisés. 

Article 18 - Progression. L’étudiant qui n’a pas validé le premier semestre de son année en 

cours peut poursuivre en deuxième semestre. 

 

Sous-titre 5 

L’obtention de la licence d ‘administration publique 

 

Article 19 - Validation de la licence. La licence d’administration publique est obtenue par la 

validation de 60 crédits.  

Article 20 - Mentions. Aucune mention n’est attribuée aux semestres, aux UE comme aux EC. 

La mention est attribuée en considération de la moyenne générale des résultats :  

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20, 

- « Bien » pour une moyenne de 14 à 15,99/20,  
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- « Assez bien » pour une moyenne de 12 à 13,99/20, 

- « Passable » pour une moyenne de 10 à 11,99/20. 

Article 21 - réservé 

 

Sous-titre 6 

Le jury d’examen 

 

Article 22 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Directeur de l’UFR par délégation. Le jury doit 

comprendre au moins trois enseignants. Le responsable de la licence d’administration 

publique est de droit président du jury. Les autres enseignants de la licence sont invités à 

participer aux délibérations. 

Article 23 - Délibérations. Les décisions du jury sont souveraines. Les notes attribuées par les 

différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions de notes et ne deviennent 

des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du jury.  

Article 24 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une photocopie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité pédagogique. 

Article 25 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Directeur de l’UFR ou 

le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles des procès-verbaux d’examen 

(erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification exige une nouvelle délibération 

du jury.  

Sous-titre 7 

Le régime particulier des études 

 

Article 26 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse n’est pas de droit. D’une part, 

l’étudiant qui souhaite bénéficier d’un régime d’aménagement de ses études, de ses examens 

ou faire reconnaître une activité éligible doit en faire la demande ; d’autre part, cette 

formation ne permet pas aux étudiants de bénéficier du dispositif « Etudiants Apprentis 

Professeurs » (EAP). 

Les étudiants exerçant une activité professionnelle salariée, en situation de handicap ou 

hospitalisés ainsi que ceux qui sont chargés de famille peuvent bénéficier d’un régime 

particulier d’études. Pour l’obtenir, l’étudiant doit déposer au service de la scolarité dans les 

10 jours qui suivent la rentrée de chaque semestre, une demande écrite assortie de justificatifs 

adressée au responsable de la licence. 

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont totalement ou partiellement 

dispensés de l’assiduité aux travaux dirigés et aux travaux pratiques. Une épreuve remplaçant 

le contrôle continu est organisée pour eux par l’enseignant en charge du TD ou du TP sous la 

responsabilité du responsable de la licence. 

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont avertis quinze jours à l’avance de 

la date, de l’heure et du lieu des épreuves de remplacement du contrôle continu. Cette 

information est portée à leur connaissance par voie d’affichage sur l’espace numérique de 

travail (ENT) de l’Université de Corse accessible sur le site www.univ-corse.fr. 

Le calendrier des sessions d’examen est porté à la connaissance des étudiants soumis au 

régime particulier d’études selon les mêmes modalités que celles appliquées pour les étudiants 

du régime général. 

 

 

http://www.univ-corse.fr/
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Dispositions disciplinaires 

 

Article 27 - Faits susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire. Est passible de poursuites 

et de sanctions disciplinaires, tout étudiant, auteur ou complice : 

1. D’une fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une 

épreuve de contrôle continu, d'un examen écrit ou oral ou d'un concours ; 

2. D’un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Université. 

Le plagiat, notamment dans un mémoire ou un rapport de stage, est une fraude au sens du 1° 

de cet article. 

Article 28 - Saisine de la section disciplinaire en cas de fraude. Lorsque la section disciplinaire 

est saisie d’un cas de fraude au sens du 1° de l’article précédent, le jury d’examen délibère 

sur les résultats de l’étudiant suspecté de fraude dans les mêmes conditions que pour tout 

autre candidat. Cependant, la note obtenue n’est pas communiquée à l’étudiant. Aucune 

attestation de réussite ni aucun relevé de notes ne peut lui être délivré et aucune inscription 

dans un établissement d’enseignement supérieur public n’est possible, avant que la section 

disciplinaire ait statué sur son cas. 

Article 29 – Sanctions. Le prononcé par la section disciplinaire de l’une des sanctions prévues 

par l’article R. 811-11 du Code de l’éducation en cas de fraude ou tentative de fraude, au 

sens de l’article 50 de ce règlement, entraîne pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve 

correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie, laquelle 

est en conséquence notée 0. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en 

outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du 

concours.  

 

Adaptation du règlement des études en cas de situation extraordinaire 

 

Article 30 – Régime dérogatoire. En cas de situation extraordinaire les dispositions du présent 

règlement des études sont modifiées selon les dispositions suivantes. 

Art. 31 –  Définition. Une situation extraordinaire est caractérisée : 

- lorsqu’une mesure de confinement notamment pour des raisons sanitaires est imposée par la 

loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

- lorsqu’une mesure d’interdiction ou de restriction d’accès aux locaux de l’Université est 

décidée par la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

- lorsque l’accès aux locaux de la Faculté de droit et de science politique est restreint ou 

interdit à la suite d’une contrainte de fait qui est constatée par le président de l’Université de 

Corse après consultation du Doyen.  

Article 32 – Durée. La durée de cette situation extraordinaire est déterminée par l’autorité 

compétente et notamment par le président de l’Université de Corse. 

Article 33 – Modalités d’examen. Les examens peuvent être organisés en tout ou en partie à 

distance selon les modalités déterminées dans la grille annexée au présent règlement.  

Lorsqu’un examen écrit est organisé à distance, les épreuves se déroulent par le moyen des 

outils (travaux, quizz) mis à disposition dans l’espace numérique de travail (ENT) ou par tout 

autre moyen technique que l’administration jugera nécessaire.  
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Lorsqu’un examen est un oral, le procédé technique choisi (Microsoft teams, Skype, Zoom, 

etc.) sera précisé à l’étudiant par l’administration. Il appartient à ce dernier si besoin de 

procéder à l’installation des applications informatiques utiles sur son ordinateur.  

Article 34 - Stage/Alternance. En cas d’impossibilité pour un étudiant de réaliser un stage, le 

rapport de stage est remplacé par un mémoire dont le thème est déterminé par le tuteur 

pédagogique.  

Il pourra, le cas échéant, être dérogé à cette règle : 

 lorsque le temps passé dans la structure d’accueil est d’une durée suffisante pour lui 

permettre de rédiger un rapport de stage. Cette durée est estimée par le responsable 

de la formation. 

 lorsque la structure d’accueil permet à l’étudiant de poursuivre son activité en 

télétravail. 

Le travail remis sera soumis à l’évaluation de deux enseignants.  

Article 35 – Dispense. Il peut être décidé à titre exceptionnel la dispense d’une matière 

donnant lieu à évaluation. 

Article 36 – Publicité. Lorsque le type d’épreuve (écrit ou oral) diffère de la situation normale, 

une publicité sera organisée au moins 15 jours avant la date de l’épreuve. Le calendrier et les 

modalités des épreuves sont consultables sur l’ENT. 

Article 37 – Anonymat. L’anonymat des copies est suspendu. 

Article 38 – Equipement informatique. L’étudiant doit composer sur un matériel compatible 

avec les applications de l’ENT. Le choix de tout autre matériel est de sa responsabilité. 

Article 39 – Accompagnement technique. Lors des épreuves écrites est mise en place une 

assistance technique (téléphone et courriel) qui permet aux étudiants de joindre un personnel 

de la Faculté pendant le temps des épreuves.  
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Grille d’enseignement de la licence d’administration publique 

 

  

SEMESTRE 1 (LS5APUUE)

CM TD 1ère session seconde chance 1ère session seconde chance

UE 1 : 3LAPU1- Droit public et histoire du droit 3 8

ET: Ecrit 3h  (75% 

note finale)

 ET: Ecrit 2h à distance 

(75% note finale)

CC s/TD (25% note 

finale)

CC s/TD (25% note finale) 

en télétravail

3LAP12- Histoire du droit et des institutions depuis 1789 (L2DR) 2 2 15 ET: Oral ET: Oral 

3LAP13- Introduction au droit des libertés fondamentales (L3DR) 1 1,5 12 ET: Oral ET: Oral 

UE 2 : 3LAPU2- Administration publique et économie 3 10

ET: Ecrit 3h  (75% 

note finale)

 ET: Ecrit 2h à distance 

(75% note finale)

CC s/TD (25% note 

finale)

CC s/TD (25% note finale) 

en télétravail

ET: Ecrit 3h  (75% 

note finale)

 ET: Ecrit 2h à distance 

(75% note finale)

CC s/TD (25% note 

finale)

CC s/TD (25% note finale) 

en télétravail

3LAP23- Management des collectivités territoriales (LPMACT) 1 1 12 ET: Oral ET: Oral ET: Oral à distance ET: Oral à distance

UE 3 : 3LAPU3- Préparation aux concours administratifs  3 8

3LAP31- Culture générale: 2 4

3LAP311- Introduction au droit (L1DR/L1ECO/LPMACT) 1 1 15

3LAP312- Institutions juridictionnelles (L1DR/L1ECO) 1 1 15

2 1
ET: Ecrit 3h  (75% 

note finale)

 ET: Ecrit 2h à distance 

(75% note finale)

1 1
CC s/TD (25% note 

finale)

CC s/TD (25% note finale) 

en télétravail

3LAP314- Entraînement culture générale 15 NN NN

3LAP32- Préparation aux concours administratifs (LPMACT)

Appliquer les méthodes 

nécessaires à la 

passation des concours 

administratifs

3 4

24 

dont 12h en 

présentiel et 

12h en 

distanciel

3LAP33- Projet professionnel (LPMACT)
Définir des objectifs 

professionnels
NN NN 12 NN NN

UE 4 : 3LAPU4- Accompagnement pédagogique NN NN NN NN NN NN

3LAP41- Méthodologie documentaire (LPMACT) 3

3LAP42- Mise à niveau / Tutorat (LPMACT) 15

UE 5 : 3LAPU5- Expression et communication écrites et orales 1 2

3LAP51- Langue vivante étrangère (1/3) 1 1 24

3LAP511- Anglais (L3DT)

3LAP513- Espagnol (L3DR)

3LAP514- Italien (L3DR)

3LAP52- Langue Régionale (L3DR) 1 1 10

UE 6 : 3LAPU6-  Usages digitaux et numériques 1 2

3LAP61- Formation au numérique (L3DT) 1 2 24

159 178

3LLAPBD1-Bloc de Compétences Disciplinaires 

3LLAPBP1-Bloc de Compétences Technologiques, preprofessionnelles et professionnelles

3LAP21- Les actes administratifs (LPMACT) 3 4,5

3LAP22- Economie politique I 3 4,5

Identifier les bases 

juridiques et 

économiques de 

l'organisation 

administrative

3 4,5 30 15 ET: Ecrit 3h

ET: Ecrit 3h

ET: Ecrit 3h

Expression et 

communication écrites 

et orales

se former aux usages 

du numérique

Mobiliser des concepts 

juridiques et 

administratifs pour 

produire des synthèses 

et analyses

CCI

CCI

Exploitation de 

données à des fins 

d'analyse

3LAP313- Grands problèmes budgétaires et financiers 

contemporains (LPMACT)
18 12

Acquis attendus COEF CREDITS

Coef =1   -   Crédits = 30

27 15

15

ET: Ecrit 1h30 sur 

l'une des  matières 

ET: Ecrit 1h30 sur 

l'une des  matières 

ET: Ecrit 3h

9

Année d'études : Licence 3  (VDI : DRADMP 380   -   VET : L3ADMP 381)                                                                                   

Volume horaire MCC

3LAP11- Droit constitutionnel I (L1DR)

situation exceptionnelle

Identifier les aspects 

fondamentaux de 

l'organisation de l'Etat 

et les situer dans une 

perspective historique

CCI

CCI

MCC

ET: Oral à distance portant 

sur l'une des deux matières 

de l'UE 

ET: Ecrit 1h30 à distance 

sur l'une des  matières 

ET: Ecrit 1h30 à 

distance sur l'une des  

matières 

ET: Ecrit 2h à distance

ET: Ecrit 2h à distance

ET: Oral à distance 

portant sur l'une des 

deux matières de l'UE 

ET: Ecrit 2h à distance

ET: Ecrit 2h à distance

CCI CCI

3LLAPBT1-Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

Totaux volumes horaires SEMESTRE 1
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SEMESTRE 2 (LS6APUUE)

CM TD 1ère session seconde chance 1ère session seconde chance

UE 7 : 3LAPU7-Droit public et histoire du droit 3 7

ET: Ecrit 3h  (75% 

note finale)

 ET: Ecrit 2h à distance 

(75% note finale)

CC s/TD (25% note 

finale)

CC s/TD (25% note finale) 

en télétravail

3LAP72- Histoire des idées politiques depuis le XVIIIème siècle 

(L3DR/L2ECO)
1 2 20 ET: Oral ET: Oral ET: Oral à distance

ET: Oral à 

distance

UE 8 : 3LAPU8- Administration publique et économie 3 10

ET: Ecrit 3h  (75% 

note finale)

 ET: Ecrit 2h à distance 

(75% note finale)

CC s/TD (25% note 

finale)

CC s/TD (25% note finale) 

en télétravail

ET: Ecrit 3h  (75% 

note finale)

 ET: Ecrit 2h à distance 

(75% note finale)

CC s/TD (25% note 

finale)

CC s/TD (25% note finale) 

en télétravail

3LAP83- Droit européen institutionnel (L2DR) 1 2 24 ET: Oral ET: Oral ET: Oral à distance
ET: Oral à 

distance

UE 9 : 3LAPU9- Préparation aux concours administratifs 3 9

3LAP91- Culture générale : 2 4

3LAP911-Grands problèmes politiques contemporains 12

3LAP912- Grands problèmes sociaux contemporains (LPMACT)
12

3LAP913- Droit matériel de l'Union européenne (L3DR) 12

3LAP914- Entraînement culture générale 15 NN NN

3LAP92- Préparation aux concours administratifs  (LPMACT)

Appliquer les méthodes 

nécessaires à la 

passation des concours 

administratifs

3 5

36

dont 12h en 

présentiel et 

24h en 

distanciel

UE 10 : 3LAPU10- Aide à l'insertion professionnelle 1 2

3LAP101- Porte feuille de compétence NN NN 1 NN NN

3LAP103- Stage (3 semaines) 1 2 Rapport Mini-mémoire

UE 11 : 3LAPU11- Expression et communication écrites et orales
1 2

3LAP111- Langue régionale (L3DR) 1 1 24

3LAP112- Langue vivante étrangère (1/3) 1 1 10

3LAP1121- Anglais (L3DR)

3LAP1123- Espagnol (L3DR)

3LAP1124- Italien (L3DR)

UE 12: 3LAPUE 12  Exploitation de données à des fins d'analyse

3LAP102-Tutorat (LPMACT)
Exploitation de 

données à des fins 
NN NN 12

152 137

CCI

3

Totaux volumes horaires SEMESTRE 2

ET: Oral  commun aux 

3 matières 

Se positionner et agir 

au sein d'un champ 

professionnel

Expression et 

communication écrites 

et orales

Mobiliser des concepts 

juridiques et 

administratifs pour 

produire des synthèses 

et analyses

Identifier les bases 

juridiques, financières 

et économiques de 

l'organisation 

administrative

Identifier les aspects 

fondamentaux de 

l'organisation de l'Etat 

et les situer dans une 

perspective historique

3 30 15

3LAP82- Economie politique II 3 4

3LAP81- Service public et police administrative (LPMACT) ET: Ecrit 3h

Ecrit 3h

ET: Oral  commun 

aux 3 matières 

27 15

15 9

Année d'études : Licence 3  (VDI : DRADMP 380   -   VET : L3ADMP 381)                                                                      

Coef = 1  -   Crédits = 30

Acquis attendus

MCC

ET: Oral  à distance 

commun aux 3 matières 

ET: Ecrit 2h à 

distance

ET: Ecrit 2h à 

distance

ET: Oral  à 

distance commun 

aux 3 matières 

situation exceptionnelle

MCC

ET: Ecrit 2h à 

distance

CCI

3LLAPBD2-Bloc de Compétences Disciplinaires 

3LLAPBP2-Bloc de Compétences Technologiques, preprofessionnelles et professionnelles

3LLAPBT2-Bloc de Compétences Transversales

CCI

CCI

3LAP71- Droit constitutionnel II (L1DR)

CREDITS

5

COEF
Volume horaire

4

ET: Ecrit 3h



Faculté de droit et de science politique 

Règlement des études 2022 - 2023 

39 

RÈGLEMENT DES ÉTUDES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DES 

ADMINISTRATIONS ET COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 

 

Dispositions communes 

 

Article 1 - Description. La licence professionnelle « Métiers des administrations et collectivités 

territoriales » peut être suivie soit en formation initiale soit dans le cadre de l’alternance (contrat 

d’apprentissage ou de professionnalisation). 

La licence professionnelle est organisée sur une année (L3), soit en deux semestres de 30 ECTS 

chacun par blocs de compétences.  

Chaque bloc de compétences est composé d’unités d’enseignement (UE). Chaque UE 

contient un ou plusieurs éléments constitutifs (EC).  

Des crédits ECTS (European Crédits Transfer System ou système européen de transfert de 

crédits) sont affectés aux UE et aux EC. La licence professionnelle sanctionne un niveau de 

compétences et de connaissances validé par l'obtention de 180 crédits ECTS. 

 

Article 2 - Responsabilité de la formation. Le responsable de la licence professionnelle « Métiers 

des administrations et collectivités territoriales » est désigné par le Conseil d’UFR, sur proposition 

du Doyen.  

Il est garant de la qualité de l’organisation pédagogique de la formation. Il veille à la 

constitution de l’équipe de formation, en concertation avec le Doyen et assure la coordination 

de celle-ci. 

Article 3 - Conseil de perfectionnement. Le conseil de perfectionnement de la mention est 

réuni au moins une fois par an par le responsable de la formation. Il se compose de deux 

enseignants, dont le responsable de la formation, de deux intervenants professionnels et de 

deux étudiants. 

Le Conseil de perfectionnement dresse un bilan de l’année universitaire écoulée et peut 

proposer toute mesure de nature à améliorer la mise en œuvre de la formation. 

Article 4 - Déroulement des épreuves. Pour être autorisé à composer, un étudiant 

doit présenter sa carte d’étudiant ou, à défaut, une pièce d’identité et, concernant les 

épreuves écrites, se présenter 15 minutes avant l’ouverture des enveloppes contenant le sujet.  

L’accès à la salle d’examen est en principe interdit à tout candidat qui se présente après 

l’ouverture de l’enveloppe contenant les sujets. Toutefois, lorsque le retard est dû à un cas de 

force majeure et si ce retard est inférieur au quart de la durée de l’épreuve, le surveillant 

responsable de la salle peut autoriser l’accès du candidat retardataire. Aucun temps 

supplémentaire n’est accordé au candidat concerné. Mention du retard et des circonstances 

sont portées au procès-verbal de l’épreuve. 

Les étudiants ne conservent avec eux que le matériel éventuellement autorisé et notifié sur le 

sujet de l’épreuve ou prévu dans l'arrêté d'aménagement d'épreuve pour les étudiants qui en 

bénéficient. Les sacs, porte-documents, cartables, téléphones, et autres écouteurs sont placés 

à l'endroit indiqué par les surveillants de salle.  

L’usage d’un téléphone portable ou de tout autre moyen de communication pendant la 

durée d’une épreuve, ou lors d’une sortie momentanée de la salle, est strictement interdit et 

expose l’étudiant concerné à des poursuites disciplinaires pour fraude ou tentative de fraude, 

comme indiqué au titre 3 du présent règlement.  

Aucun candidat n’est autorisé à quitter définitivement la salle avant la fin du premier tiers de 

la durée de l’épreuve même s’il rend une copie blanche. 

Un candidat, autorisé à quitter provisoirement la salle, est accompagné d’un surveillant. 
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Dispositions spécifiques 

 

Sous-titre 1 

L’accès à la formation 

 

Article 5 – Conditions d’accès. L’accès à la licence professionnelle est ouvert, après sélection, 

aux étudiants ayant obtenu : 

- soit 120 ECTS correspondant à BAC +2,  

- soit une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de 

l'éducation.  

Le niveau de langue requis pour l’inscription des étudiants étrangers est B2. 

Une procédure de préinscription sur une application informatique dédiée est requise quelle 

que soit la situation du candidat.  

 

Sous-titre 2 

Les enseignements 

 

Article 6 - Organisation. La licence professionnelle « Métiers des administrations et collectivités 

territoriales » est organisée en deux semestres (S1 et S2) valant 60 ECTS composé chacun de 3 

blocs de compétences. Le détail de cette organisation est décrit en annexe. Les modalités 

d’organisation des enseignements en présentiel ou en distanciel sont purement indicatives. 

Les étudiants venant d’une Licence de droit (L3) ont la possibilité de faire, auprès du service 

de la scolarité pédagogique, une demande de conservation de note pour les EC déjà validés 

en Licence de droit. La validation des EC et des crédits y afférant relève du responsable de la 

mention, elle n’est pas de droit. 

Article 7 - Langue étrangère. Le choix de la langue étrangère est effectué en ligne par 

l’étudiant au moment de l’inscription ou au début du premier semestre. Ce choix est 

irrévocable pour l’année.  

Article 8 -  Stage. Les étudiants inscrits en formation initiale doivent obligatoirement réaliser un 

stage. Ce stage est intégré dans le cursus et donne lieu à la réalisation d’un rapport de stage 

dont la forme et le contenu sont définis par le responsable pédagogique. Le stage est d’une 

durée de trois mois. Sauf situation extraordinaire, l’étudiant qui ne respecte pas la totalité de la 

durée de stage (3 mois) n’est pas autorisé à présenter son rapport, ni sa soutenance. 

Le responsable pédagogique peut dispenser de ce stage les étudiants en raison de leur 

expérience professionnelle significative ou de l’existence de circonstances particulières. Ces 

étudiants sont tenus de rédiger un rapport substitutif dont l’objet est une question juridique 

déterminée définie par le responsable de la licence. Il sera remis à la scolarité pédagogique 

aux mêmes conditions et date que le rapport de stage. 

Article 8bis - Dispositions propres au stage. Le stage d’une durée de trois mois peut être réalisé 

auprès de différentes structures d’accueil dès lors toutefois que sa durée minimale dans 

chaque structure est d’un mois. 

L'étudiant a la charge de trouver son organisme d'accueil. Il doit obligatoirement effectuer 

une demande de convention de stage auprès des services de l'Université.  La convention de 

stage dûment remplie et signée doit être rendue à l’Université 15 jours au moins avant le début 

du stage s’il est effectué en France, et au moins 1 mois avant s’il se déroule à l’étranger. Le 

stage ne doit pas commencer avant la signature de la convention par l'étudiant, par le 
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représentant de l'organisme d'accueil, par le tuteur universitaire, par le responsable de la 

licence et le Doyen de la Faculté.  

Toute convention signée par l'étudiant l'engage définitivement. Un manquement à cette règle 

entraîne la non validation du stage. 

L’ensemble des textes réglementaires et la procédure à suivre par l’étudiant sont consultables 

soit sur l’ENT (onglet stage), soit au bureau des stages. 

Article 8ter -  Projet tuteuré. Pour les étudiants en formation initiale, les enseignements 

théoriques sont complétés par un projet tuteuré. Les projets tuteurés sont des travaux 

intéressant des structures publiques ou privées. Un rendu final du projet sera réalisé avant la 

première session d’examens du second semestre. 

Article 8 quater -  Alternance. Pour les étudiants en alternance, les enseignements théoriques 

sont complétés par une immersion dans un organisme d’accueil. La recherche de l’organisme 

d’accueil est faite par l’étudiant en collaboration avec le CFA universitaire et le responsable 

pédagogique qui s’assurera que la mission confiée à l’étudiant est en corrélation avec le 

cursus suivi avant validation définitive. Une convention doit être conclue avec l’organisme 

d’accueil en conformité avec la réglementation du CFA. L’étudiant qui ne respecte pas la 

totalité de son contrat en alternance n’est pas autorisé à présenter le rendu final de son activité. 

Article 9 - Assiduité. La pédagogie étant interactive (cours magistraux, séminaires et travaux 

dirigés), l’assiduité est obligatoire pour l’ensemble des enseignements.  

En cas d’absence justifiée (ABJ) ou non (ABI) à plus de 20 % des séances l’enseignant pourra 

se déclarer dans l’impossibilité d’attribuer une note, ce qui peut entraîner, sur décision du 

Doyen, l’impossibilité de se présenter aux examens. 

Les étudiants doivent justifier de leur absence dans le délai d'une semaine après le premier 

jour d'absence auprès du service de la scolarité pédagogique de la Faculté et de l’enseignant 

ou des enseignants concernés. Le certificat médical n’est qu’un élément d’appréciation. 

Les étudiants en alternance doivent faire émarger leur livret d’alternance auprès de chacun 

des intervenants. 

 

Sous-titre 3 

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

Article 10 - Modalités d’évaluation. Le contrôle des connaissances et des compétences est 

organisé pour chaque semestre. Ce contrôle comprend : 

Pour tous les étudiants 

- Un contrôle continu intégral pour la préparation aux concours administratifs, la 

formation au numérique, et les travaux pratiques de langues. 

- Un contrôle continu, en présentiel ou en distanciel, pour les travaux dirigés. 

- Deux sessions d’épreuves écrites ou orales organisées pour les autres enseignements 

mentionnés. La 1ère session est organisée à la fin de chaque semestre. La 2e session de 

chacun des 2 semestres est organisée à la suite de la 1ère session du 2e semestre sous 

forme d’une session unique. 

- Une soutenance de rapport de stage ou d’activité est, sauf situation extraordinaire, 

organisée fin juin ou début juillet. L’attestation de stage et le rapport de stage, comme 

le rapport d’activité, doivent être établis en trois exemplaires papier et dans une version 

électronique au format Word. Ces deux versions sont adressées ou déposées au service 
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de la scolarité pédagogique de la Faculté au plus tard à la date communiquée par le 

responsable de la licence au début du deuxième semestre. 

À titre exceptionnel et exclusivement sur accord du responsable de la formation, un étudiant 

peut présenter son rapport de stage ou d’activité et sa soutenance en septembre après avoir 

déposé une demande écrite motivée au secrétariat. 

Pour les étudiants en formation initiale s’ajoute : 

- Un projet tuteuré. Ce projet donne lieu à un rapport et, sauf situation extraordinaire, à 

une soutenance, organisée avant la première session d’examens du second semestre. 

Le projet tuteuré doit être établi en deux exemplaires papier et dans une version 

électronique en format Word. Ces deux versions sont adressées ou déposées au service 

de la scolarité pédagogique de la Faculté au plus tard à la date communiquée par le 

responsable de la licence au début du deuxième semestre. 

Les notes de rapport stage ou de rapport d’activité, de projet tuteuré valent pour les deux 

sessions du semestre concerné.  

Le détail des modalités de contrôle des connaissances est indiqué sur les grilles 

d’enseignement en annexe. 

 

Article 11 - Convocation aux examens. La convocation aux épreuves écrites et orales est 

réalisée par voie d’affichage (traditionnel ou informatique sur la plateforme de l’Espace 

Numérique de travail –ENT- de l’Université de Corse), avec indication de la date, de l’heure et 

du lieu d’examen. Le délai entre l’information tenant lieu de convocation et la date des 

épreuves écrites de l’examen est de quinze jours. 

Article 12 - Épreuves.  

Bloc de compétences disciplinaires : 

A)  Lors de la première session les éléments constitutifs des blocs de compétences 

disciplinaires sont évalués comme indiqués dans la grille annexe. Les éléments 

constitutifs accompagnés de TD sont évalués par examen terminal et contrôle continu. 

La note finale représente 75 % de la note de l’examen terminal et 25 % de la note de 

contrôle continu. 

B) Lors de la seconde chance, l’ensemble des éléments constitutifs est évalué comme 

indiqué dans la grille annexe 

Les épreuves orales ne peuvent excéder 20 minutes par candidat. 

Bloc de compétences technologiques, préprofessionnelles et professionnelles :  

La préparation aux concours administratifs fait l’objet d’un contrôle continu intégral qui 

s’appuie sur au moins deux évaluations. La dernière séance de TD permettra l’évaluation de 

la seconde chance.  

Les autres éléments constitutifs sont évalués selon le détail figurant sur la grille en annexe. 

 Bloc de compétences transversales et linguistiques : 

A) Expression et communication écrites et orales font l’objet d’un contrôle continu 

intégral qui s’appuie sur au moins deux évaluations. La dernière séance de TPL 

permettra l’évaluation de la seconde chance.  

B) Usages digitaux et numériques font l’objet d’un contrôle continu intégral qui s’appuie 

sur au moins deux évaluations. La dernière séance de TP permettra l’évaluation de 

la seconde chance. 

Les autres éléments constitutifs sont évalués selon le détail figurant sur la grille en annexe. 
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Article 13 - Notation. La note maximale d’un élément constitutif (EC) est égale à 20 que 

multiplie le coefficient affecté. 

Article 14 - Acquisition d’un EC. Un EC est acquis lorsque l’étudiant obtient une note supérieure 

ou égale à la moyenne ou par application des modalités de compensation définies à l’article 

19.  

Les notes sanctionnant un EC sont définitivement conservées par l’étudiant lorsqu’elles sont 

égales ou supérieures à la moyenne. L’étudiant ne peut en aucun cas représenter les EC pour 

lesquels il a obtenu la moyenne ou qui bénéficient de la règle de compensation dans les UE 

acquises (ACQC).  

L’étudiant qui ne se présente pas à une épreuve est noté soit ABI (absence injustifiée) soit ABJ 

(absence justifiée). La décision relève du jury d’examen. L’absence injustifiée-ABI entraîne DEF 

à la matière, au semestre et à l’année, l’absence justifiée-ABJ équivaut à 0/20 à la matière.  

L’étudiant dispose d’une semaine à partir de la publication des résultats de la session sur l’ENT 

pour faire valoir toute contestation ou toute justification de son absence à l’épreuve auprès 

de la scolarité de composante. 

 

Article 15 - Étudiant boursier. La circulaire du 23-6-2021 relative aux modalités d'attribution des 

bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité 

internationale pour l’année 2021-2022, précise que « l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit 

être régulièrement inscrit (inscription administrative et pédagogique) et assidu aux cours, 

travaux pratiques ou dirigés, réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation et se 

présenter aux examens, faute de quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de 

reversement est émis pour obtenir le remboursement des mensualités de bourse indûment 

perçues ». 

Sous-titre 4 

La compensation, la capitalisation et la progression 

 

Article 16 - Modalités de la compensation. Pour chaque bloc de compétences, la 

compensation s’effectue : 

1. Entre les EC d’une même UE en tenant compte de leurs coefficients respectifs ; 

2. Entre les UE d’un même semestre en tenant compte de leurs coefficients respectifs ; 

3. Entre les blocs de compétences identiques des 2 semestres en tenant compte de leurs 

coefficients respectifs ; 

Il n’y a pas de compensation possible entre blocs de compétences différents. 

Article 17 - Capitalisation. Les UE, blocs de compétences et semestres validés soit par 

l’obtention de la moitié au moins du total des points qui leurs sont affectés, soit par 

compensation, sont définitivement acquis et les ECTS correspondants sont capitalisés. 

Article 18 - Progression. L’étudiant qui n’a pas validé le semestre 1 peut poursuivre en semestre 

2. 

Sous-titre 5 

L’obtention de la licence professionnelle « Métiers des administrations et collectivités 

territoriales » 

 

Article 19 - Validation de l’année. L’année de la licence professionnelle « Métiers des 

administrations et collectivités territoriales » est obtenue par la validation des 60 crédits ECTS. 

Article 20 - Mentions. Aucune mention n’est attribuée aux semestres, aux UE comme aux EC. 

La mention est attribuée en considération de la moyenne générale des résultats des deux 

semestres :  

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20, 
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- « Bien » pour une moyenne de 14 à 15,99/20,  

- « Assez bien » pour une moyenne de 12 à 13,99/20, 

- « Passable » pour une moyenne de 10 à 11,99/20. 

 

 Article 21 - Redoublement. Le redoublement ne peut être autorisé que de façon 

exceptionnelle. L’étudiant doit présenter une demande motivée au responsable de la 

formation dans un délai de 7 jours à compter de la publication des résultats. La décision est 

prise par une commission composée de trois enseignants de la licence dont le responsable de 

la licence en qualité de président.  

En cas de redoublement, l’étudiant conserve obligatoirement les notes au moins égales à la 

moyenne. 

Sous-titre 6 

Le jury d’examen 

 

Article 22 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Directeur de l’UFR par délégation. Le jury doit 

comprendre au moins trois enseignants. Le responsable du la licence professionnelle est de 

droit président du jury. Les autres enseignants du la licence professionnelle sont invités à 

participer aux délibérations. 

Article 23 - Délibérations. Les décisions du jury sont souveraines. Les notes attribuées par les 

différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions de notes et ne deviennent 

des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du jury. 

Article 24 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une photocopie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité pédagogique. 

Article 25 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Directeur de l’UFR ou 

le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles des procès-verbaux d’examen 

(erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification exige une nouvelle délibération 

du jury. 

Sous-titre 7 

Régime particulier des études 

 

Article 26 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse n’est pas de droit. D’une part, 

l’étudiant qui souhaite bénéficier d’un régime d’aménagement de ses études, de ses examens 

ou faire reconnaître une activité éligible doit en faire la demande ; d’autre part, cette 

formation ne permet pas aux étudiants de bénéficier du dispositif « Etudiants Apprentis 

Professeurs » (EAP). 

Les étudiants exerçant une activité professionnelle salariée, en situation de handicap ou 

hospitalisés ainsi que ceux qui sont chargés de famille peuvent bénéficier d’un régime 

particulier d’études. Pour l’obtenir, l’étudiant doit déposer au service de la scolarité dans les 

10 jours qui suivent la rentrée de chaque semestre, une demande écrite assortie de justificatifs 

adressée au responsable de la licence. 

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont totalement ou partiellement 

dispensés de l’assiduité aux travaux dirigés et aux travaux pratiques. Une épreuve remplaçant 

le contrôle continu est organisée pour eux par l’enseignant en charge du TD ou du TP sous la 

responsabilité du responsable de la licence.  

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont avertis quinze jours à l’avance de 

la date, de l’heure et du lieu des épreuves de remplacement du contrôle continu. Cette 
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information est portée à leur connaissance par voie d’affichage sur l’espace numérique de 

travail (ENT) de l’Université de Corse accessible sur le site www.univ-corse.fr. 

Le calendrier des sessions d’examen est porté à la connaissance des étudiants soumis au 

régime particulier d’études selon les mêmes modalités que celles appliquées pour les étudiants 

du régime général. 

 

Dispositions disciplinaires 

Article 27 – Faits susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire. 

Est passible de poursuites et de sanctions disciplinaires, tout étudiant, auteur ou complice : 

1. D’une fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une 

épreuve de contrôle continu, d'un examen écrit ou oral ou d'un concours ; 

2. D’un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Université. 

Le plagiat, notamment dans un mémoire ou un rapport de stage, est une fraude au sens du 1° 

de cet article. 

Article 28 - Saisine de la section disciplinaire en cas de fraude. Lorsque la section disciplinaire 

est saisie d’un cas de fraude au sens du 1° de l’article précédent, le jury d’examen délibère 

sur les résultats de l’étudiant suspecté de fraude dans les mêmes conditions que pour tout 

autre candidat. Cependant, la note obtenue n’est pas communiquée à l’étudiant. Aucune 

attestation de réussite ni aucun relevé de notes ne peut lui être délivré et aucune inscription 

dans un établissement d’enseignement supérieur public n’est possible, avant que la section 

disciplinaire ait statué sur son cas. 

Article 29 – Sanctions. Le prononcé par la section disciplinaire de l’une des sanctions prévues 

par l’article R. 811-11 du Code de l’éducation en cas de fraude ou tentative de fraude, au 

sens de l’article 50 de ce règlement, entraîne pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve 

correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie, laquelle 

est en conséquence notée 0. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en 

outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du 

concours.  

 

Adaptation du règlement des études en cas de situation extraordinaire 

Article 30 – Régime dérogatoire. En cas de situation extraordinaire les dispositions du présent 

règlement des études sont modifiées selon les dispositions suivantes. 

Art. 31 –  Définition. Une situation extraordinaire est caractérisée : 

-  lorsqu’une mesure de confinement notamment pour des raisons sanitaires est imposée par 

la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

 

- lorsqu’une mesure d’interdiction ou de restriction d’accès aux locaux de l’Université est 

décidée par la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

 

- lorsque l’accès aux locaux de la Faculté de droit et de science politique est restreint ou 

interdit à la suite d’une contrainte de fait qui est constatée par le président de l’Université de 

Corse après consultation du Doyen.  

 

Article 32 – Durée. La durée de cette situation extraordinaire est déterminée par l’autorité 

compétente et notamment par le président de l’Université de Corse. 

Article 33 – Modalités d’examen. Les examens peuvent être organisés en tout ou en partie à 

distance selon les modalités déterminées dans la grille annexée au présent règlement.  

http://www.univ-corse.fr/
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Lorsqu’un examen écrit est organisé à distance, les épreuves se déroulent par le moyen des 

outils (travaux, quizz) mis à disposition dans l’espace numérique de travail (ENT) ou par tout 

autre moyen technique que l’administration jugera nécessaire.  

Lorsqu’un examen est un oral, le procédé technique choisi (Microsoft teams, Skype, Zoom, 

etc.) sera précisé à l’étudiant par l’administration. Il appartient à ce dernier si besoin de 

procéder à l’installation des applications informatiques utiles sur son ordinateur.  

Article 34 – Stage/Alternance. En cas d’impossibilité pour un étudiant de réaliser un stage ou 

d’exécuter tout ou partie d’un contrat d’alternance, le rapport de stage ou le rapport 

d’activité est remplacé par un mémoire dont le thème est déterminé par le tuteur 

pédagogique.  

Il pourra, le cas échéant, être dérogé à cette règle: 

- lorsque le temps passé dans la structure d’accueil est d’une durée suffisante pour lui 

permettre de rédiger un rapport de stage ou un rapport d’activité. Cette durée est 

estimée par le responsable de la formation. 

- lorsque la structure d’accueil permet à l’étudiant de poursuivre son activité en 

télétravail. Le travail remis sera soumis à l’évaluation de deux enseignants.  

Article 35 – Dispense. Il peut être décidé à titre exceptionnel la dispense d’une matière 

donnant lieu à évaluation. 

Article 36 – Publicité. Lorsque le type d’épreuve (écrit ou oral) diffère de la situation normale, 

une publicité sera organisée au moins 15 jours avant la date de l’épreuve. Le calendrier et les 

modalités des épreuves sont consultables sur l’ENT. 

Article 37 – Anonymat. L’anonymat des copies est suspendu. 

Article 38 – Equipement informatique. L’étudiant doit composer sur un matériel compatible 

avec les applications de l’ENT. Le choix de tout autre matériel est de sa responsabilité. 

Article 39 – Accompagnement technique. Lors des épreuves écrites est mise en place une 

assistance technique (téléphone et courriel) qui permet aux étudiants de joindre un personnel 

de la Faculté pendant le temps des épreuves.  
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Grille d’enseignement de la licence professionnelle métiers des administrations et 

collectivités territoriales 

  

SEMESTRE 1  (LS5MACUE) LS5MAAUE

CM TD Session 1 2nd chance Session 1 2nd chance

UE1- LPMAAU1- Rédaction et analyse des actes administratifs 3 5

LPMA11- Les actes administratifs (LAP) 3 4 27

LPMA12- Contentieux administratif 1 1 10

UE2- LPMAAU2- Veille juridique relative à la décentralisation 2 4

LPMA21- La commune et l’intercommunalité 2 2 12
LPMA22- Le statut de la Corse 2 2 12

UE3- LPMAAU3- Mise en œuvre de règles et procédures juridiques 3 6

LPMA31- Budget et fiscalité locaux (LAP) 3 4 18

LPMA32- Gestion du patrimoine local 1 2 12

UE4- LPMAAU4- Positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel 2 7

LPMA41- Préparation aux concours administratifs (LAP) 2 7

24

dont 12h en 

présentiel et 12h 

en distanciel

LPMA43- Projet professionnel (LAP) NN NN 12

LPMA42- Aide à l’insertion pro : NN NN

LPMA421- Portefeuille de compétences 1

LPMA422- CV + LM 2

UE5- LPMAAU5- Action en responsabilité au sein d’une organisation 

professionnelle
1 2

LPMA51- Management des collectivités territoriales (LAP) 12 ET: oral ET: oral ET: oral à distance ET: oral à distance

UE6- LPMAAU6- Usages numériques

LPMA61- Formation au numérique (LPMI) 12

UE7- LPMAAU7- Exploitation de données à des fins d'analyse 1 4

LPMA71- Méthodologie documentaire (LAP)

Identifier, sélectionner et analyser avec esprit 

critique diverses ressources dans son domaine 

de spécialité pour documenter un sujet et 

synthétiser ces données en vue de leur exploitation

NN NN 3 NN NN

LPMA72- Mise à niveau / Tutorat (LAP) NN NN 15 NN NN

LPMA73- Introduction au droit (L1DR/L1ECO/LAP) 1 2 15 ET: oral ET: oral

LPMA74- Histoire de la décentralisation et organisation administrative 1 2 10 ET: oral ET: oral

UE8- LPMAAU8- Expression et communication écrites et orales 1 2

LPMA81- Langue vivante étrangère (1/2) : 20

LPMA811- Anglais (LPMI)

LPMA813- Italien (LPMI)
128 89

ET: écrit 1h30 à 

distance

MCC

Année d'études : Licence 3 - Formation Alternance (VDI : DRMACT 380   -   VET : LPMACT 380)                                                           

MCCVolume horaire
CREDITSCOEF

ET: Ecrit 2h à distance

ET: Ecrit 2h

situation exceptionnelle

Coef = 1  -   Crédits = 30

Assurer une veille juridique et expliquer des points 

juridiques techniques

LPMAABP1- Bloc de Compétences préprofessionnelles et professionnelles

Maîtrise des règles relatives aux finances 

publiques et à la gestion et comptabilité publiques
ET: Ecrit 2h à 

distance
ET: Ecrit 2h à distance

ET: Ecrit 3h

ET: Ecrit 2h
ET: écrit 1h30 à 

distance

ET: Ecrit 2h à 

distance

ET: oral à distance

Caractériser et valoriser son identité, ses 

compétences et son projet professionnel en 

fonction d’un contexte

ET: Ecrit 3h

Acquis attendus

* Maîtriser les procédures juridiques et 

juridictionnelles, notamment en contentieux 

administratif ; 

* Sécuriser la rédaction des actes administratifs 

locaux ; 

* Maîtriser les mécanismes du contrôle de légalité 

des actes locaux

LPMAABD1- Bloc de Compétences Disciplinaires 

NN

* Travailler en équipe et en réseau ainsi qu’en 

autonomie et responsabilité au service d’un projet

* Analyser ses actions en situation professionnelle, 

s’autoévaluer pour améliorer sa pratique

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

Communiquer par oral et par écrit, de façon claire 

et non-ambiguë, dans une langue étrangère 

* Analyser et synthétiser des données en vue de 

leur exploitation

* Développer une argumentation avec esprit 

critique

NN

ET: Ecrit 3h ET: Ecrit 3h

CCICCI

ET: oral à distance

CCI CCI

CCI CCI

Utiliser les outils numériques de référence et les 

règles de sécurité informatique pour 

acquérir, traiter, produire et diffuser de 

l’information ainsi que pour collaborer en interne 

et en externe.

LPMAABT1- Bloc de Compétences Transversales et linguistiques
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SEMESTRE 2  (LS6MACUE) LS6MAAUE

CM TD Session 1 2nd chance Session 1 Session 2

UE9- LPMAAU9- Mise en œuvre de règles et procédures 

juridiques
3 7

LPMA91- Service public et police administrative (LAP) 3 4 27

LPMA92- Droit de l'urbanisme (LPMI) 2 3 18

UE10- LPMAAU10- Veille juridique relative aux politiques 

locales
1 4

LPMA101- Action sociale (LAP) 1 2 12
ET: écrit 

1h30

ET: écrit 

1h30 à 

distance

LPMA102- Interventions économiques 1 1 10 ET: oral
ET: oral à 

distance

LPMA104- Action culturelle 1 1 10 ET:  oral
ET: oral à 

distance

UE11- LPMAAU11- Positionnement vis-à-vis d'un champ 

professionnel
3 17

LPMA121- Responsabilité des agents et des élus locaux 

(L3DR)
1 1 12 ET: oral ET: oral

ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

LPMA111- Préparation aux concours administratifs (LAP) 1 7

36

dont 12h 

en 

présentiel 

et 24h en 

distanciel

LPMA124- Rapport d'activité

* Travailler en équipe et en réseau 

ainsi qu’en autonomie et 

responsabilité au service d’un 

projet

* Analyser ses actions en situation 

professionnelle, s’autoévaluer pour 

améliorer sa pratique

3 9
rapport + 

soutenance
rapport 

UE14- LPMAAU14- Exploitation de données à des fins 

d'analyse
0 0

 LPMA112-Tutorat (LAP)

Analyser et synthétiser des 

données en vue de leu exploitation 

Développer une argumentation 

avec esprit critique

NN NN 12 NN NN

UE15- LPMAAU...- Usages numériques 1 2

LPMA151 Formation au numérique (LPMI) 12

89 60

LPMAIBT1 - Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

Utiliser les outils numériques de 

référence et les règles de sécurité 

informatique pour acquérir, traiter, 

produire et diffuser de 

l’information ainsi que pour 

collaborer en interne et en externe.

CCI CCI

Année d'études : Licence 3 - Formation Alternance (VDI : DRMACT 380   -   VET : LPMACT 380)                                                                

Coef = 1  -   Crédits = 30

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

Assurer une veille juridique et 

expliquer des points juridiques 

techniques

Maîtriser les procédures juridiques 

et juridictionnelles

Acquis attendus COEF CREDITS

LPMAABP2- Bloc de Compétences preprofessionnelles et professionnelles

LPMAABD2- Bloc de Compétences Disciplinaires 

CCI

MCC

ET: oral

Volume horaire

ET: Ecrit 3h

CCI

ET: Ecrit 3h 

situation exceptionnelle

MCC

ET: oral à 

distance

ET: Ecrit 2h 

à distance

ET: Ecrit 2h 

à distance

Respecter les principes d’éthique 

et de déontologie professionnelles
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SEMESTRE 1  (LS5MACUE) LS5MAIUE

CM TD Session 1 2nd chance Session 1 2nd chance

UE1 - LPMAIU1 - Rédaction et analyse des actes administratifs 3 5

LPMA12- Contentieux administratif 1 1 10

UE2 - LPMAIU2 - Veille juridique relative à la décentralisation 2 4

LPMA21- La commune et l’intercommunalité 2 2 12 6

LPMA22- Le statut de la Corse 2 2 12 6

UE3 - LPMAIU3 - Mise en œuvre de règles et procédures juridiques 3 6

LPMA32- Gestion du patrimoine local 1 2 12

UE4 -LPMAIU4 - Positionnement vis-à-vis d'un champ professionnel 2 7

LPMA41- Préparation aux concours administratifs (LAP) 2 7

24

dont 12h en 

présentiel et 12h 

en distanciel

LPMA43- Projet professionnel (LAP) NN NN 12

LPMA42- Aide à l’insertion pro : NN NN

LPMA421- Portefeuille de compétences 1

LPMA422- CV + LM 2

UE5 -LPMAIU5 - Action en responsabilité au sein d’une organisation 

professionnelle
1 2

LPMA51- Management des collectivités territoriales (LAP) 1 2 12 ET: oral ET: oral
ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

LPMA52- Projet tuteuré (120h annuelles) NN NN 6 NN NN

UE6 - LPMAIU6 - Usages numériques

LPMA61- Formation au numérique (LPMI) 12

UE7- LPMAIU7 - Exploitation de données à des fins d'analyse 1 4

LPMA71- Méthodologie documentaire (LAP)

Identifier, sélectionner et 

analyser avec esprit critique 

diverses ressources dans son 

domaine de spécialité pour 

documenter un sujet et 

synthétiser ces données en vue 

de leur exploitation

NN NN 3 NN NN

LPMA72- Mise à niveau / Tutorat (LAP) NN NN 15 NN NN

LPMA73- Introduction au droit (L1DR/L1ECO/LAP) 1 2 15 ET: oral ET: oral

LPMA74- Histoire de la décentralisation et organisation administrative 1 2 10 ET: oral ET: oral

UE8 - LPMAIU8 - Expression et communication écrites et orales 1 2

LPMA81- Langue vivante étrangère (1/2) : 1 2 20

LPMA811- Anglais (LPMI)
LPMA813- Italien (LPMI)

128 134

CCI

CCI

ET: oral à 

distance

CCI

ET: Ecrit 2h (75% 

note finale) à 

distance +  CC 

(25% note finale) 

en télétravail

ET: Ecrit 2h à 

distance

ET: Ecrit 3h (75% 

note finale)

+ CC s/TD (25% 

note finale)

ET: Ecrit 3h

NN NN

ET: oral à 

distance

CCI

CCI

Utiliser les outils numériques de 

référence et les règles de sécurité 

informatique pour 

acquérir, traiter, produire et 

diffuser de l’information ainsi que 

pour collaborer en interne et en 

externe.

LPMAIBT1 - Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

* Travailler en équipe et en 

réseau ainsi qu’en autonomie et 

responsabilité au service d’un 

projet

* Analyser ses actions en 

situation professionnelle, 

s’autoévaluer pour améliorer sa 

pratique

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

Communiquer par oral et par 

écrit, de façon claire et non-

ambiguë, dans une langue 

étrangère 

* Analyser et synthétiser des 

données en vue de leur 

exploitation

* Développer une argumentation 

avec esprit critique

CCI

Coef = 1   -   Crédits = 30

Acquis attendus

* Maîtriser les procédures 

juridiques et juridictionnelles, 

notamment en contentieux 

administratif ; 

* Sécuriser la rédaction des actes 

administratifs locaux ; 

* Maîtriser les mécanismes du 

contrôle de légalité des actes 

locaux

LPMA11- Les actes administratifs (LAP)

LPMAIBD1 - Bloc de Compétences Disciplinaires 

Assurer une veille juridique et 

expliquer des points juridiques 

techniques

LPMA31- Budget et fiscalité locaux (LAP) 3 4 18 12

LPMAIBP1 - Bloc de Compétences préprofessionnelles et professionnelles

Maîtrise des règles relatives aux 

finances publiques et à la gestion 

et comptabilité publiques

Caractériser et valoriser son 

identité, ses compétences et son 

projet professionnel en 

fonction d’un contexte

4 27

situation exceptionnelle

ET: écrit 1h30 à 

distance

MCC

Année d'études : Licence 3 - Formation initiale (VDI : DRMACT 380   -   VET : LPMACT 380)                                                           

MCCVolume horaire
CREDITSCOEF

ET: Ecrit 2h à 

distance

ET: Ecrit 2h ET: Ecrit 2h
ET: écrit 1h30 

à distance

ET: Ecrit 3h

ET: Ecrit 2h (75% 

note finale) à 

distance +  CC 

(25% note finale) 

en télétravail

ET: Ecrit 3h (75% 

note finale)

+ CC s/TD (25% 

note finale)

3 15
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   SEMESTRE 2  (LS6MACUE)

CM TD Session 1 2nd chance Session 1 Session 2

UE9 - LPMAIU9 - Mise en œuvre de règles et procédures juridiques 3 6

LPMA91- Service public et police administrative (LAP) 3 4 27 15

LPMA92- Droit de l'urbanisme (LPMI) 2 2 18 9

UE10 - LPMAIU10 - Veille juridique relative aux politiques locales 1 3

LPMA101- Action sociale (LAP) 1 1 12 ET: écrit 1h30
ET: écrit 1h30 à 

distance

LPMA102- Interventions économiques 1 1 10 ET: oral
ET: oral à 

distance

LPMA104- Action culturelle 1 1 10 6 ET:  oral
ET: oral à 

distance

UE11 - LPMAIU11- Positionnement vis-à-vis d'un champ 

professionnel
3 6

LPMA111- Préparation aux concours administratifs (LAP) 3 6

36 

dont 12h en 

présentiel et 24h 

en distanciel

UE12 - LPMAIU12- Action en responsabilité au sein d’une 

organisation professionnelle
3 13

LPMA121- Responsabilité des agents et des élus locaux (L3DR)

Respecter les principes d’éthique 

et de déontologie 

professionnelles

1 1 12 ET: oral ET: oral
ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

LPMA122- Projet tuteuré (120h annuelles) 3 6 6
rapport + 

soutenance
rapport 

LPMA123- Stage 12 semaines (avril-juin) 3 6
rapport + 

soutenance
rapport 

UE14-LPMAAU14 -  Exploitation de données à des fins d'analyse 0 0

 LPM112-Tutorat (LAP)

Analyser et synthétiser des 

données en vue de leur 

exploitation. Développer une 

argumentation avec esprit 

critique

NN NN 12 NN NN

UE15- LPMAIU15 - Usages numériques

1 2

LPMA151- Formation au numérique (LPMI) 12

89 96

CCI

CCI

situation exceptionnelle

MCC

ET: oral à 

distance

ET: Ecrit 2h à 

distance

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

Assurer une veille juridique et 

expliquer des points juridiques 

techniques

Maîtriser les procédures 

juridiques et juridictionnelles

Acquis attendus
COEF CREDITS

* Travailler en équipe et en 

réseau ainsi qu’en autonomie et 

responsabilité au service d’un 

projet

* Analyser ses actions en 

situation professionnelle, 

s’autoévaluer pour améliorer sa 

pratique

* Caractériser et valoriser son 

identité, ses compétences et son 

projet professionnel en 

fonction d’un contexte

* situer son rôle et sa mission au 

sein d'une organisation pour 

s'adapter et prendre des 

initiatives

LPMAIBP2 - Bloc de Compétences preprofessionnelles et professionnelles

LPMAIBD2 - Bloc de Compétences Disciplinaires 

CCI

MCC

ET: oral

Volume horaire

ET: Ecrit 3h

ET: Ecrit 3h (75% 

note finale)

+ CC s/TD (25% 

note finale)

LPMAIBT1 - Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

CCI

Utiliser les outils numériques de 

référence et les règles de sécurité 

informatique pour 

acquérir, traiter, produire et 

diffuser de l’information ainsi que 

pour collaborer en interne et en 

externe.

ET: Ecrit 2h (75% 

note finale) à 

distance +  CC 

(25% note finale) 

en télétravail

Année d'études : Licence 3 - Formation initiale (VDI : DRMACT 380   -   VET : LPMACT 380)                                                                

Coef = 1   -   Crédits = 30
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RÈGLEMENT DES ÉTUDES DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE MÉTIERS DE 

L'IMMOBILIER : GESTION ET ADMINISTRATION DE BIENS 

 

Dispositions communes 

 

Article 1 - Description. La licence professionnelle « Métiers de l’immobilier » peut être suivie soit 

en formation initiale soit dans le cadre de l’alternance (contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation). 

 

La licence professionnelle est organisée sur une année (L3), soit en deux semestres de 30 ECTS 

chacun par blocs de compétences.  

 

Chaque bloc de compétences est composé d’unités d’enseignement (UE). Chaque UE 

contient un ou plusieurs éléments constitutifs (EC).  

 

Des crédits ECTS (European Crédits Transfer System ou système européen de transfert de 

crédits) sont affectés aux UE et aux EC. La licence professionnelle sanctionne un niveau de 

compétences et de connaissances validé par l'obtention de 180 crédits ECTS. 

 

Article 2 - Responsabilité de la formation. Le responsable de la licence professionnelle « Métiers 

de l’immobilier » est désigné par le Conseil d’UFR, sur proposition du Doyen.  

Il est garant de la qualité de l’organisation pédagogique de la formation. Il veille à la 

constitution de l’équipe de formation, en concertation avec le Doyen et assure la coordination 

de celle-ci. 

Article 3 - Conseil de perfectionnement. Le conseil de perfectionnement de la licence 

professionnelle est réuni au moins une fois par an par le responsable de la formation. Il se 

compose de deux enseignants, dont le responsable de la formation, de deux intervenants 

professionnels et de deux étudiants. 

Le conseil de perfectionnement dresse un bilan de l’année universitaire écoulée et peut 

proposer toute mesure de nature à améliorer la mise en œuvre de la formation. 

Article 4 - Déroulement des épreuves. Pour être autorisé à composer, un étudiant 

doit présenter sa carte d’étudiant ou, à défaut, une pièce d’identité et, concernant les 

épreuves écrites, se présenter 15 minutes avant l’ouverture des enveloppes contenant le sujet.  

L’accès à la salle d’examen est en principe interdit à tout candidat qui se présente après 

l’ouverture de l’enveloppe contenant les sujets. Toutefois, lorsque le retard est dû à un cas de 

force majeure et si ce retard est inférieur au quart de la durée de l’épreuve, le surveillant 

responsable de la salle peut autoriser l’accès du candidat retardataire. Aucun temps 

supplémentaire n’est accordé au candidat concerné. Mention du retard et des circonstances 

sont portées au procès-verbal de l’épreuve. 

Les étudiants ne conservent avec eux que le matériel éventuellement autorisé et notifié sur le 

sujet de l’épreuve ou prévu dans l'arrêté d'aménagement d'épreuve pour les étudiants qui en 

bénéficient. Les sacs, porte-documents, cartables, téléphones, et autres écouteurs sont placés 

à l'endroit indiqué par les surveillants de salle.  

L’usage d’un téléphone portable ou de tout autre moyen de communication pendant la 

durée d’une épreuve, ou lors d’une sortie momentanée de la salle, est strictement interdit et 

expose l’étudiant concerné à des poursuites disciplinaires pour fraude ou tentative de fraude, 

comme indiqué au titre 3 du présent règlement.  

Aucun candidat n’est autorisé à quitter définitivement la salle avant la fin du premier tiers de 

la durée de l’épreuve même s’il rend une copie blanche. 

Un candidat, autorisé à quitter provisoirement la salle, est accompagné d’un surveillant. 
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Titre 1 – Organisation des enseignements 

Sous-titre 1 

L’accès à la formation 

 

Article 5 – Conditions d’accès. L’accès à la licence professionnelle est ouvert sur sélection, aux 

étudiants ayant obtenu : 

- soit 120 ECTS correspondant à BAC +2, 

- soit une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du Code de 

l'éducation.  

Le niveau de langue requis pour l’inscription des étudiants étrangers est B2. 

Une procédure de préinscription sur une application informatique dédiée est requise quelle 

que soit la situation du candidat.  

Sous-titre 2 

Les enseignements 

 

Article 6 - Organisation. La licence professionnelle « Métiers de l’immobilier » est organisée en 

deux semestres (S1 et S2) valant 60 ECTS composés de blocs de compétences. Le détail de 

cette organisation est décrit en annexe. 

Les étudiants venant d’une Licence de droit (L3) ont la possibilité de faire auprès du service de 

la scolarité pédagogique une demande de conservation de note pour les EC déjà validées 

en Licence de droit. La validation des UE ou de leurs EC et des crédits y afférant relève du 

responsable de la mention, elle n’est pas de droit. 

Article 7 - Langue étrangère. Le choix de la langue étrangère est effectué en ligne par 

l’étudiant au moment de l’inscription ou au début du premier semestre. Ce choix est 

irrévocable pour l’année.  

Article 8 -  Stage. Les étudiants inscrits en formation initiale doivent obligatoirement réaliser un 

stage. Ce stage est intégré dans le cursus et donne lieu à la réalisation d’un rapport de stage 

dont la forme et le contenu sont définis par le responsable pédagogique.  

Il est d’une durée de trois mois. 

L’étudiant qui ne respecte pas la totalité de la durée de stage (3 mois) n’est pas autorisé à 

présenter son rapport, ni sa soutenance. 

Le responsable pédagogique peut dispenser de ce stage les étudiants en raison de leur 

expérience professionnelle significative. Ces étudiants sont tenus de rédiger un rapport 

substitutif dont l’objet est une question juridique déterminée définie par le responsable de la 

licence. Il sera remis à la scolarité pédagogique aux mêmes conditions et date que le rapport 

de stage. 

Article 8bis - Dispositions propres au stage. Le stage d’une durée de trois mois peut être réalisé 

auprès de différentes structures d’accueil dès lors toutefois que sa durée minimale dans 

chaque structure est d’un mois. 

L'étudiant a la charge de trouver son organisme d'accueil. Il doit obligatoirement effectuer 

une demande de convention de stage auprès des services de l'Université. La convention de 

stage dûment remplie et signée doit être rendue à l’Université 15 jours au moins avant le début 

du stage s’il est effectué en France, et au moins 1 mois avant s’il se déroule à l’étranger. Le 

stage ne doit pas commencer avant la signature de la convention par l'étudiant, par le 

représentant de l'organisme d'accueil, par le tuteur universitaire, par le responsable de la 

licence et le Doyen de la Faculté.  
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Toute convention signée par l'étudiant l'engage définitivement. Un manquement à cette règle 

entraîne la non validation du stage. 

L’ensemble des textes réglementaires et la procédure à suivre par l’étudiant sont consultables 

soit sur l’ENT (onglet stage), soit au bureau des stages. 

Article 8ter -  Projet tuteuré. Pour les étudiants en formation initiale, les enseignements 

théoriques sont complétés par un projet tuteuré. Les projets tuteurés sont des travaux 

intéressant des structures publiques ou privées. Ils sont réalisés collectivement par les étudiants. 

Un rendu final (écrit et oral) sera réalisé lors de la première session d’examens du second 

semestre. 

Article 8 quater -  Les étudiants en formation en alternance. Pour les étudiants en alternance, 

les enseignements théoriques sont complétés par une immersion dans un organisme d’accueil. 

La recherche de l’organisme d’accueil est faite par l’étudiant en collaboration avec le CFA 

universitaire et le responsable pédagogique qui s’assurera que la mission confiée à l’étudiant 

est en corrélation avec le cursus suivi avant validation définitive. Une convention doit être 

conclue avec l’organisme d’accueil en conformité avec la réglementation du CFA. 

L’étudiant qui ne respecte pas la totalité de son contrat en alternance n’est pas autorisé à 

présenter son rapport, ni sa soutenance. 

Article 9 - Assiduité. La pédagogie étant interactive (cours magistraux, séminaires et travaux 

dirigés), l’assiduité est obligatoire pour l’ensemble des enseignements.  

En cas d’absence justifiée (ABJ) ou non (ABI) à plus de 20 % des séances l’enseignant pourra 

se déclarer dans l’impossibilité d’attribuer une note, ce qui peut entraîner, sur décision du 

Doyen, l’impossibilité de se présenter aux examens. 

 

Les étudiants doivent justifier de leur absence dans le délai d'une semaine après le premier 

jour d'absence auprès du service de la scolarité pédagogique de la Faculté et de l’enseignant 

ou des enseignants concernés. Le certificat médical n’est qu’un élément d’appréciation. 

 

Les étudiants en alternance doivent faire émarger leur livret d’alternance auprès de chacun 

des intervenants. 

 

Sous-titre 3 

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

Article 10 - Modalités d’évaluation. Le contrôle des connaissances et des compétences est 

organisé pour chaque semestre. Ce contrôle comprend : 

Pour tous les étudiants 

- Un contrôle continu intégral pour la formation au numérique, et les travaux pratiques 

de langues.  

 

- Un contrôle continu pour les travaux dirigés de droit et l’EC comptabilité de la gestion 

de l’immeuble.  

 

- Deux sessions d’épreuves écrites ou orales organisées pour les enseignements 

magistraux. La 1ère session est organisée à la fin de chaque semestre. La 2e session de 

chacun des 2 semestres est organisée à la suite des soutenances des rapports de stage 

ou d’activité sous forme d’une session unique. 

- Une soutenance de rapport de stage ou d’activité. L’attestation de stage et le rapport 

de stage, comme le rapport d’activité, doivent être établis en deux exemplaires papier 

et dans une version électronique au format Word. Ces deux versions sont adressées ou 
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déposées au service scolarité pédagogique de la Faculté au plus tard à la date 

communiquée par le responsable de la licence au début du deuxième semestre. 

À titre exceptionnel et exclusivement sur accord du responsable de la formation, un 

étudiant peut être autorisé à présenter son rapport de stage ou d’activité et sa 

soutenance en septembre après avoir déposé une demande écrite motivée au 

secrétariat. 

Pour les étudiants en formation initiale s’ajoutent : 

- Un projet tuteuré. Ce projet donne lieu à un rapport et à une soutenance. Le rapport 

doit être établi dans une version électronique en format Word ou PDF. Il sera adressé 

au service de la scolarité pédagogique de la Faculté au plus tard à la date 

communiquée par le responsable de la licence au début du deuxième semestre. 

Les notes de rapport stage ou de rapport d’activité, de projet tuteuré valent pour les deux 

sessions du semestre concerné.  

Le détail des modalités de contrôle des connaissances est indiqué sur les grilles 

d’enseignement en annexe. 

Article 11 - Convocation aux examens. La convocation aux épreuves écrites et orales est 

réalisée par voie d’affichage (traditionnel ou informatique sur la plateforme de l’Espace 

Numérique de travail –ENT- de l’Université de Corse), avec indication de la date, de l’heure et 

du lieu d’examen. Le délai entre l’information tenant lieu de convocation et la date des 

épreuves écrites de l’examen est de quinze jours. 

Article 12 - Épreuves.  

Bloc de compétences disciplinaires : 

A)  Lors de la première session les éléments constitutifs des blocs de compétences 

disciplinaires sont évalués comme indiqués dans la grille en annexe. 

Pour les éléments constitutifs évalués par un examen terminal et par un contrôle continu, la 

note finale représente 70 % de la note de l’examen terminal et 30 % de la note de contrôle 

continu. 

L’EC comptabilité de la gestion de l’immeuble fait l’objet d’un contrôle continu. 

B)  Lors de la seconde chance, l’ensemble des éléments constitutifs est évalué 

comme indiqué dans la grille en annexe. 

Les épreuves orales ne pourront excéder 20 minutes par candidat. 

Bloc de compétences technologiques, préprofessionnelles et professionnelles : 

Pour la formation initiale, le projet tuteuré et le stage font l’objet d’un rapport et d’une 

soutenance. 

Pour la formation en alternance, un rapport d’activité est rédigé qui fait l’objet d’une 

soutenance. 

 

 Bloc de compétences transversales et linguistiques : 

A) Expression et communication écrites et orales font l’objet d’un contrôle continu 

intégral qui s’appuie sur au moins deux évaluations. La dernière séance des travaux 

pratiques de langue permettra l’évaluation de la seconde chance.  

B) Usages digitaux et numériques font l’objet d’un contrôle continu intégral qui s’appuie 

sur au moins deux évaluations. La dernière séance de TP permettra l’évaluation de 

la seconde chance. 
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Article 13 - Notation. La note maximale d’un élément constitutif (EC) est égale à 20 que 

multiplie le coefficient affecté.  

Article 14 - Acquisition d’un EC. Un EC est acquis lorsque l’étudiant obtient une note supérieure 

ou égale à la moyenne ou par application des modalités de compensation définies à l’article 

19.  

Les notes sanctionnant un EC sont définitivement conservées par l’étudiant lorsqu’elles sont 

égales ou supérieures à la moyenne. L’étudiant ne peut en aucun cas représenter les EC pour 

lesquels il a obtenu la moyenne ou qui bénéficient de la règle de compensation dans les UE 

acquises (ACQC).  

L’étudiant qui ne se présente pas à une épreuve est noté soit ABI (absence injustifiée) soit ABJ 

(absence justifiée). La décision relève du jury d’examen. L’absence injustifiée-ABI entraîne DEF 

(défaillant) à la matière, au semestre et à l’année, l’absence justifiée-ABJ équivaut à 0/20 à la 

matière.  

L’étudiant dispose d’une semaine à partir de la publication des résultats de la session sur l’ENT 

pour faire valoir toute contestation ou toute justification de son absence à l’épreuve auprès 

de la scolarité de composante. 

Article 15 - Étudiant boursier. La circulaire du 23-6-2021 relative aux modalités d'attribution des 

bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité 

internationale pour l’année 2021-2022, précise que « l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit 

être régulièrement inscrit (inscription administrative et pédagogique) et assidu aux cours, 

travaux pratiques ou dirigés, réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation et se 

présenter aux examens, faute de quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de 

reversement est émis pour obtenir le remboursement des mensualités de bourse indûment 

perçues ». 

Sous-titre 4 

La compensation, la capitalisation et la progression 

 

Article 16 - Modalités de la compensation. 

Pour chaque bloc de compétences, la compensation s’effectue : 

1°) entre les EC d’une même UE en tenant compte de leurs coefficients respectifs ; 

2°) entre les UE d’un même semestre en tenant compte de leurs coefficients respectifs ; 

3°) entre les blocs de compétences identiques des 2 semestres en tenant compte de leurs 

coefficients respectifs ; 

Il n’y a pas de compensation possible entre blocs de compétences différents. 

Article 17 - Capitalisation. Les UE validées soit par l’obtention de la moitié au moins du total 

des points qui leurs sont affectés, soit par compensation, sont définitivement acquises et les 

ECTS correspondants sont capitalisés. 

Article 18 - Progression. L’étudiant qui n’a pas validé le semestre 1 peut poursuivre en semestre 

2. 

Sous-titre 5 

L’obtention de la licence professionnelle « Métiers de l’immobilier » 

 

Article 19 - Validation de l’année. L’année de la licence professionnelle « Métiers de 

l’immobilier » est obtenue par la validation des 60 crédits ECTS en tenant compte des règles 

de compensation ci-dessus.  



Faculté de droit et de science politique 

Règlement des études 2022 - 2023 

56 

Article 20 - Mentions. Aucune mention n’est attribuée aux semestres, aux UE comme aux EC. 

La mention est attribuée en considération de la moyenne générale des résultats des deux 

semestres :  

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20, 

- « Bien » pour une moyenne de 14 à 15,99/20,  

- « Assez bien » pour une moyenne de 12 à 13,99/20, 

- « Passable » pour une moyenne de 10 à 11,99/20. 

 Article 21 - Redoublement. Le redoublement ne peut être autorisé que de façon 

exceptionnelle. L’étudiant doit présenter une demande motivée au responsable de la 

formation dans un délai de 7 jours à compter de la publication des résultats. La décision est 

prise par une commission composée de trois enseignants de la licence dont le responsable de 

la licence en qualité de président, après audition de l’étudiant.  

En cas de redoublement, l’étudiant conserve exclusivement les notes au moins égales à la 

moyenne. 

Sous-titre 6 

Le jury d’examen 

 

Article 22 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Doyen de la Faculté de droit et de science 

politique par délégation. Le jury doit comprendre au moins trois enseignants. Le responsable 

de la licence professionnelle « Métiers de l’immobilier » est de droit président du jury. Les autres 

enseignants du la licence professionnelle sont invités à participer aux délibérations. 

 

Article 23 - Délibérations. Les décisions du jury sont souveraines. Les notes attribuées par les 

différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions de notes et ne deviennent 

des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du jury.  

 

Article 24 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une photocopie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité pédagogique. 

 

Article 25 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Directeur de l’UFR ou 

le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles des procès-verbaux d’examen 

(erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification exige une nouvelle délibération 

du jury. 

 

 

Sous-titre 7 

Le régime particulier des études 

 

Article 26 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse n’est pas de droit. D’une part, 

l’étudiant qui souhaite bénéficier d’un régime d’aménagement de ses études, de ses examens 

ou faire reconnaître une activité éligible doit en faire la demande ; d’autre part, cette 

formation ne permet pas aux étudiants de bénéficier du dispositif « Etudiants Apprentis 

Professeurs » (EAP). 

Les étudiants exerçant une activité professionnelle salariée, en situation de handicap ou 

hospitalisés ainsi que ceux qui sont chargés de famille peuvent bénéficier d’un régime 

particulier d’études. Pour l’obtenir, l’étudiant doit déposer au service de la scolarité dans les 

10 jours qui suivent la rentrée de chaque semestre, une demande écrite assortie de justificatifs 

adressée au responsable de la licence. 
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Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont totalement ou partiellement 

dispensés de l’assiduité aux travaux dirigés et aux travaux pratiques. Une épreuve remplaçant 

le contrôle continu est organisée pour eux par l’enseignant en charge du TD ou du TP sous la 

responsabilité du responsable de la licence.  

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont avertis quinze jours à l’avance de 

la date, de l’heure et du lieu des épreuves de remplacement du contrôle continu. Cette 

information est portée à leur connaissance par voie d’affichage sur l’espace numérique de 

travail (ENT) de l’Université de Corse accessible sur le site www.univ-corse.fr. 

Le calendrier des sessions d’examen est porté à la connaissance des étudiants soumis au 

régime particulier d’études selon les mêmes modalités que celles appliquées pour les étudiants 

du régime général. 

 

Titre 2 - Dispositions disciplinaires 

 

Article 27 - Faits poursuivables. Est passible de poursuites et de sanctions disciplinaires, tout 

étudiant, auteur ou complice : 

1.  D’une fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une 

épreuve de contrôle continu, d'un examen écrit ou oral ou d'un concours ; 

2.  D’un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Université. 

Le plagiat, notamment dans un mémoire ou un rapport de stage, est une fraude au sens du 1° 

de cet article. 

Article 28 - Saisine de la section disciplinaire en cas de fraude. Lorsque la section disciplinaire 

est saisie d’un cas de fraude au sens du 1° de l’article précédent, le jury d’examen délibère 

sur les résultats de l’étudiant suspecté de fraude dans les mêmes conditions que pour tout 

autre candidat. Cependant, la note obtenue n’est pas communiquée à l’étudiant. Aucune 

attestation de réussite ni aucun relevé de notes ne peut lui être délivré et aucune inscription 

dans un établissement d’enseignement supérieur public n’est possible, avant que la section 

disciplinaire ait statué sur son cas. 

Article 29 – Sanctions. Le prononcé par la section disciplinaire de l’une des sanctions prévues 

par l’article R. 811-36 du Code de l’éducation en cas de fraude ou tentative de fraude, au 

sens de l’article 50 de ce règlement, entraîne pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve 

correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie, laquelle 

est en conséquence notée 0. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en 

outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du 

concours.  

 

Titre 3 – Adaptation du règlement des études en cas de situation extraordinaire 

 

Article 30 – Régime dérogatoire - En cas de situation extraordinaire les dispositions du présent 

règlement des études sont modifiées selon les dispositions suivantes. 

Art. 31 –  Définition - Une situation extraordinaire est caractérisée : 

-  lorsqu’une mesure de confinement notamment pour des raisons sanitaires est imposée par 

la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

- lorsqu’une mesure d’interdiction ou de restriction d’accès aux locaux de l’Université est 

décidée par la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

http://www.univ-corse.fr/
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- lorsque l’accès aux locaux de la Faculté de droit et de science politique est restreint ou 

interdit à la suite d’une contrainte de fait qui est constatée par le président de l’Université de 

Corse après consultation du Doyen.  

Article 32 – Durée – La durée de cette situation extraordinaire est déterminée par l’autorité 

compétente et notamment par le président de l’Université de Corse. 

Article 33 – Modalités d’examen. Les examens peuvent être organisés en tout ou en partie à 

distance selon les modalités déterminées dans la grille annexée au présent règlement.  

Lorsqu’un examen écrit est organisé à distance, les épreuves se déroulent par le moyen des 

outils (travaux, quizz) mis à disposition dans l’espace numérique de travail (ENT) ou par tout 

autre moyen technique que l’administration jugera nécessaire.  

Lorsqu’un examen est un oral, le procédé technique choisi (Microsoft teams, Skype, Zoom, 

etc.) sera précisé à l’étudiant par l’administration. Il appartient à ce dernier si besoin de 

procéder à l’installation des applications informatiques utiles sur son ordinateur.  

Article 34 – Stage/ Alternance. En cas d’impossibilité pour un étudiant de réaliser un stage ou 

d’exécuter un contrat d’alternance, le rapport de stage ou le rapport d’activité est remplacé 

par un mémoire dont le thème est déterminé par le tuteur pédagogique.  

 

Il sera dérogé à cette règle dans deux cas : 

  lorsque le temps passé dans la structure d’accueil est d’une durée suffisante pour lui 

permettre de rédiger un rapport de stage ou un rapport d’activité. Cette durée est 

estimée par le responsable de la formation. 

  lorsque la structure d’accueil permet à l’étudiant de poursuivre son activité en 

télétravail. Dans ce dernier cas un avenant à la convention d’accueil ou au contrat 

d’apprentissage sera établi. 

 

Le travail remis sera soumis à l’évaluation de deux enseignants.  

 

Article 35. – Dispense. Il peut être décidé à titre exceptionnel la dispense d’une matière 

donnant lieu à évaluation. 

Article 36 – Publicité. Lorsque le type d’épreuve (écrit ou oral) diffère de la situation normale, 

une publicité sera organisée au moins 15 jours avant la date de l’épreuve. Le calendrier et les 

modalités des épreuves sont consultables sur l’ENT. 

Article 37 – Anonymat. L’anonymat des copies est suspendu. 

Article 38 – Equipement informatique. L’étudiant doit composer sur un matériel compatible 

avec les applications de l’ENT. Le choix de tout autre matériel est de sa responsabilité. 

Article 39 – Accompagnement technique. Lors des épreuves écrites est mise en place une 

assistance technique (téléphone et courriel) qui permet aux étudiants de joindre un personnel 

de la Faculté pendant le temps des épreuves.  
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Grille d’enseignement de la licence professionnelle métiers de l'immobilier : gestion et 

administration de biens 

 

  

SEMESTRE 1  (LS5IMOUE) LS5AIMUE

CM TD session 1 2nde chance session 1 2nde chance

UE1- LPAIMU1- Introduction 2 9

LPIMO12- Politiques du logement 1 2 15 ET: oral ET: oral
ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

LPIMO13-Droit des obligations (contrat et responsabilité) 1 3 20 ET: écrit 2h ET: écrit 2h
ET: écrit 2h à 

distance

ET: écrit 2h à 

distance

UE2- LPAIMU2- Les acteurs de la gestion 2 6

LPIMO21- Statut et mission de l'agent immobilier et de 

l'administrateur de biens
2 3 15 ET: oral ET: oral

ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

LPIMO22- Statut et mission des organismes d'habitat social 2 3 15 ET: oral ET: oral
ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

UE3- LPAIMU2- L'organisation de l'immeuble 2 7

LPIMO31- La copropriété

Maîtriser les aspects juridique 

de la gestion locative et de la 

gestion de syndic

2 4 30 ET: écrit 3h ET: écrit 3h
ET: écrit 3h à 

distance 

ET: écrit 3h à 

distance

LPIMO32- Les structures sociétaires:

* introduction au droit des sociétés (15CM)

Gérer et optimiser un 

portefeuille immobilier
2 3 15 ET : oral ET : oral

ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

UE4- LPAIMU4- Les baux 2 6

LPIMO42- La fiscalité immobilière locative 1 2 10

UE5- LPAIMU5- Aide à l'insertion professionnelle NN NN

LPIMO51- Porte feuille de compétences 1

LPIMO52- CV + lettre de motivation 2

LPIMO…- Méthodologie documentaire (LAP/LPMACT) NN NN 3

UE6- LPAIMU6- Usages digitaux et numériques

LPIMO61- Formation au numérique (LPMACT) 12

UE7- LPAIMU7- Expression et communication écrites et 

orales
1 2

LPIMO71- Langue vivante étrangère à choix (1/2) : 20

LPIMO711- Anglais (LPMACT)

LPIMO713- Italien (LPMACT)

183 50

situation exceptionnelle

ET: écrit 3h (70%) 

et CC s/TD (30%) 

à distance 

ET: écrit 3h à 

distance

MCC MCC

ET: écrit 3h à 

distance

ET: écrit 3h à 

distance

CCI

ET: écrit 3h ET: écrit 3h

Se former aux usages du 

numérique

Communiquer en langue 

étrangère

2 4 33

CCI

LPAIMBT1- Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

LPIMO41- Les baux principaux:

* d'habitation (23CM)

* commercial (10CM)

Coef = 1 -   Crédits = 30

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

Volume horaire

CREDITSCOEF

Identifier les acteurs du secteur 

immobilier

2

CCI

Prendre en compte les normes 

et les risques juridiques en 

matière immobilière

LPAIMBP1- Bloc de Compétences Technologiques, preprofessionnelles et professionnelles

Maîtriser les aspects juridique 

de la gestion locative et de la 

gestion de syndic

Acquis attendus

LPAIMBD1- Bloc de Compétences Disciplinaires 

Année d'études : Licence 3 - Formation Alternance (VDI : DRMIM 380   -   VET : LPMIM 380)                                                                        

LPIMO11-Droit des biens et publicité foncière
ET: écrit 3h (70%)

 et CC s/TD (30%)
ET: écrit 3h154 30

Caractériser et valoriser son 

identité, ses compétences et 

son projet professionnel en 

fonction d’un contexte

CCI
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  SEMESTRE 2  (LS6IMOUE) LS6AIMUE

CM TD session 1 2nde chance session 1 2nde chance

UE8- LPAIMU8- L'environnement juridique et social 2 6

LPIMO81- L'accompagnement social du locataire 2 2 15 ET: oral ET: oral
ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

LPIMO82- Le contentieux immobilier 2 2 15 ET: oral ET: oral

LPIMO83- Expertise immobilière et méthodes d'évaluation 1 2 20 ET: oral ET: oral

UE9- LPAIMU9- Comptabilité et gestion 2 3

LPIMO91- La comptabilité de la gestion de l'immeuble

Maîtriser la comptabilité et 

la fiscalité de 

l’administration de biens 

(gestion locative et syndic 

de copropriété)

24 15 CC ET: écrit 2h CC à distance
ET: écrit 2h à 

distance

UE10- LPAIMU10- Travaux et construction 2 5

LPIMO101- contrats de construction et assurances:

* Droit de la construction (18hCM)

* Les assurances : RC, biennale, décennale…(15hCM)

Entretien d’un parc locatif 

et/ou d’une copropriété
2 3 33

LPIMO102- Droit de l'urbanisme (LPMACT)

Maîtriser les aspects 

juridiques liés à la 

construction ou la 

rénovation d'un bien

1 2 18 6

UE11- LPAIMU11- Acquisition et cession de l'immeuble 2 6

LPIMO111- La vente du bien 2 3 20 15

LPIMO112- Le financement immobilier 1 1 15

LPIMO113- Droit patrimonial de la famille 1 1 15

LPIMO114 - La SCI 1 1 15 ET : oral ET : oral
ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

UE12- LPAIMU12- Professionnalisation 3 8

LPIMO122- Rapport d'activité

Situer son rôle et sa mission 

au sein d'une organisation 

pour s'adapter et prendre 

des initiatives

rapport + 

soutenance

mémoire sans 

soutenance

évaluation par 

2 enseignants

UE 14 LPAIMU14-Usages digitaux et numériques 1 2

LPIMO141.- Formation au numérique (LPMACT) 12

190 48

CCI CCI

ET: écrit 2h à 

distance

MCCMCC

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

Coef = 1   -   Crédits = 30

Acquis attendus COEF CREDITS
Volume horaire

Se former aux usages du 

numérique

ET : écrit 3h

ET: écrit 3h ET : écrit 3h

Année d'études : Licence 3 - Formation Alternance(VDI : DRMIM 380   -   VET : LPMIM 380)                                                                         

Prendre en compte  les 

normes, les risques et les 

expertises liés à la gestion 

immobilière

LPAIMBD2- Bloc de Compétences Disciplinaires 

ET : écrit 3h 

(70%)et 

CC s/TD (30%)

Maîtriser les aspects 

juridiques et financiers 

d'une opération de cession 

d'immeuble

LPAIMBP2- Bloc de Compétences Technologiques, preprofessionnelles et professionnelles

ET: écrit 3h  à 

distance

ET: écrit 3h à 

distance

ET: écrit 3h 

(70%) 

et CC s/TD 

(30%) à 

distance

ET: écrit 3h à 

distance

ET: écrit 2h à 

distance

situation exceptionnelle
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  SEMESTRE 1  (LS5IMOUE) LS5IIMUE

CM TD session 1 2nde chance session 1 2nde chance

UE 1 - LPIIMU1 - Introduction 2 9

LPIMO12- Politiques du logement 1 2 15 ET: oral ET: oral
ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

LPIMO13-Droit des obligations (contrat et responsabilité) 1 3 20 ET: écrit 2h ET: écrit 2h
ET: écrit 2h à 

distance

ET: écrit 2h à 

distance

UE 2 - LPIIMU2 - Les acteurs de la gestion 2 6

LPIMO21- Statut et mission de l'agent immobilier et de 

l'administrateur de biens
2 3 15 ET: oral ET: oral

ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

LPIMO22- Statut et mission des organismes d'habitat social 2 3 15 ET: oral ET: oral
ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

UE 3 - LPIIMU3- L'organisation de l'immeuble 2 7

LPIMO31- La copropriété

Maîtriser les aspects juridique de 

la gestion locative et de la gestion 

de syndic

2 4 30 15

ET: écrit 3h 

(70%)

 et CC s/TD 

(30%)

ET: écrit 3h

ET: écrit 3h 

(70%) 

et CC s/TD 

(30%) à 

distance

ET: écrit 3h à 

distance 

LPIMO92- Le personnel
Gérer les ressources humaines 

d'un parc immobilier
1 1 10 ET : oral ET : oral

ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

LPIMO32- Les structures sociétaires:

* introduction au droit des sociétés (15hCM)
Gérer et optimiser un portefeuille 

immobilier
2 2 15 15

ET : oral (70%)

et CC s/TD 

(30%)

ET : oral

ET : oral 

(70%)

et CC s/TD 

(30%)

à distance

ET: oral à 

distance

UE 4 - LPIIMU4 -  Les baux 2 6

LPIMO42- La fiscalité immobilière locative 1 2 10

UE 5 - LPIIMU5- Aide à l'insertion professionnelle NN NN

LPIMO51- Porte feuille de compétences 1

LPIMO52- CV + lettre de motivation 2

LPIMO53- Projet tuteuré 6

LPIMO… -Méthodologie documentaire (LAP/LPMACT) NN NN 3

UE 6 - LPIIMU6- Usages digitaux et numériques

LPIMO61- Formation au numérique (LPMACT) 12

UE 7 - LPIIMU7- Expression et communication écrites et orales 1 2

LPIMO71- Langue vivante étrangère à choix (1/2) : 1 2 20

LPIMO711- Anglais (LPMACT)

LPIMO713- Italien (LPMACT)

193 104

LPIMO41- Les baux principaux:

* d'habitation (23CM)

* commercial (10CM)

15

ET: écrit 3h 

(70%)

 et CC s/TD 

(30%)

ET: écrit 3h

CCI

Acquis attendus

LPIIMBD1 - Bloc de Compétences Disciplinaires 

Année d'études : Licence 3 - Formation initiale (VDI : DRMIM 380   -   VET : LPMIM 380)                                                                        

LPIMO11-Droit des biens et publicité foncière

ET: écrit 3h 

(70%)

 et CC s/TD 

(30%)

ET: écrit 3h2 4 30

CCI

Prendre en compte les normes et 

les risques juridiques en matière 

immobilière

LPIIMBP1 - Bloc de Compétences Technologiques, preprofessionnelles et professionnelles

Caractériser et valoriser son 

identité, ses compétences et son 

projet professionnel en 

fonction d’un contexte

Maîtriser les aspects juridique de 

la gestion locative et de la gestion 

de syndic

Coef = 1 -   Crédits = 30

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

Volume horaire

CREDITSCOEF

Identifier les acteurs du secteur 

immobilier

LPIIMBT1 - Bloc de Compétences Transversales et linguistiques

situation exceptionnelle

ET: écrit 3h 

(70%) 

et CC s/TD 

(30%) à 

distance

ET: écrit 3h 

(70%) 

et CC s/TD 

(30%) à 

distance

MCC MCC

ET: écrit 3h à 

distance

ET: écrit 3h à 

distance

CCI

Analyser et synthétiser les 

données en vue de leur 

exploitation

Se former aux usages du 

numérique

Communiquer en langue étrangère

2 4 33 15

CCI
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SEMESTRE 2  (LS6IMOUE) LS6IIMUE

CM TD session 1 2nde chance session 1 2nde chance

UE 8 - LPIIMU8- L'environnement juridique et social 2 3

LPIMO81- L'accompagnement social du locataire 2 1 15 ET: oral ET: oral
ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

LPIMO82- Le contentieux immobilier 2 1 15 ET: oral ET: oral

LPIMO83- Expertise immobilière et méthodes d'évaluation 1 1 20 ET: oral ET: oral

UE 9 - LPIIMU9- Comptabilité et gestion 2 3

LPIMO91- La comptabilité de la gestion de l'immeuble

Maîtriser la comptabilité et la 

fiscalité de l’administration de 

biens (gestion locative et syndic 

de copropriété)

2 3 24 15 CC ET: écrit 2h CC à distance
ET: écrit 2h à 

distance

UE 10 - LPIIMU10- Travaux et construction 2 5

LPIMO101- contrats de construction et assurances:

* Droit de la construction (18hCM)

* Les assurances : RC, biennale, décennale…(15hCM)

Entretien d’un parc locatif et/ou 

d’une copropriété
2 3 33 15

LPIMO102- Droit de l'urbanisme (LPMACT)

Maîtriser les aspects juridiques 

liés à la construction ou la 

rénovation d'un bien

1 1 18 6

LPIMO103- Techniques du bâtiment

Prendre en compte les matériaux, 

les normes, expertises et risques 

liés aux différents édifices

1 1 12 ET: oral ET: oral
ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

UE 11- LPIIMU11- Acquisition et cession de l'immeuble 2 5

LPIMO111- La vente du bien 2 2 20 15

LPIMO112- Le financement immobilier 1 1 15

LPIMO113- Droit patrimonial de la famille 1 1 15

La SCI 1 1 15 ET : oral ET : oral
ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

UE 12 - LPIIMU12- Projet tuteuré 3 6

LPIMO121- Projet tuteuré

Analyser et synthétiser les 

données en vue de leur 

exploitation

6
rapport + 

soutenance

rapport sans 

soutenance

évaluation par 2 

enseignants

UE 13 - LPIIMU13- Stage 3 6

LPIMO131- Stage

Situer son rôle et sa mission au 

sein d'une organisation pour 

s'adapter et prendre des initiatives

rapport + 

soutenance

mémoire sans 

soutenance

évaluation par 2 

enseignants

UE14- LPIIMU14- Usages digitaux et numériques 1 2

LPIMO141 Formation au numérique (LPMACT) 12

190 81

ET: écrit 3h 

(70%) 

et CC s/TD 

(30%) à 

distance

ET: écrit 3h à 

distance

ET: écrit 3h 

(70%) 

et CC s/TD 

(30%) à 

distance

ET: écrit 3h à 

distance

ET: écrit 2h à 

distance

situation exceptionnelle

ET : écrit 3h

ET: écrit 3h 

(70%)

 et CC s/TD 

(30%)

ET : écrit 3h

Année d'études : Licence 3 - Formation initiale (VDI : DRMIM 380   -   VET : LPMIM 380)                                                                         

Prendre en compte  les normes, les 

risques et les expertises liés à la 

gestion immobilière

LPIIMBD2 - Bloc de Compétences Disciplinaires 

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

Coef = 1   -   Crédits = 30

Acquis attendus COEF CREDITS
Volume horaire

LPIIMBT2 - Bloc de Compétences Technologiques, preprofessionnelles et professionnelles

ET: écrit 2h à 

distance

MCC

Se former aux usages du 

numérique
CCI CCI

ET : écrit 3h 

(70%)et 

CC s/TD (30%)

Maîtriser les aspects juridiques et 

financiers d'une opération de 

cession d'immeuble

MCC
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RÈGLEMENT DES ÉTUDES : MASTER MENTION DROIT DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES 

 

Dispositions communes 

 

Article 1 - Description. Le master droit des collectivités territoriales est organisé en quatre 

semestres (S1 à S4).  Il est construit selon une logique de spécialisation progressive. Les semestres 

1 et 2 correspondant à la première année de Master ; les semestres 3 et 4 à la seconde année. 

Chaque semestre est composé d’unités d’enseignement (UE). Chaque UE contient un ou 

plusieurs éléments constitutifs (EC).  

Des crédits ECTS (European Crédits Transfer System ou système européen de transfert de 

crédits) sont affectés aux UE et aux EC. Le master sanctionne un niveau de compétences et 

de connaissances validé par l'obtention de 120 crédits ECTS à raison de 30 ECTS par semestre. 

Article 2 - Responsabilité de la formation. Le responsable de la mention « droit des collectivités 

territoriales » est désigné par le Conseil d’UFR, sur proposition du Doyen.  

 

Il est garant de la qualité de l’organisation pédagogique de la formation. Il veille à la 

constitution de l’équipe de formation, en concertation avec le Doyen et assure la coordination 

de celle-ci. 

 

Article 3 - Conseil de perfectionnement. Le conseil de perfectionnement de la mention est 

réuni au moins une fois par an par le responsable de la formation. Il se compose de deux 

enseignants, dont le responsable de la formation, de deux intervenants professionnels et de 

deux étudiants, l’un représentant la promotion de master 1, l’autre la promotion de master 2. 

 

Le Conseil de perfectionnement dresse un bilan de l’année universitaire écoulée et peut 

proposer toute mesure de nature à améliorer la mise en œuvre de la formation. 

 

Article 4 - Déroulement des épreuves. Pour être autorisé à composer, un étudiant 

doit présenter sa carte d’étudiant ou, à défaut, une pièce d’identité et, concernant les 

épreuves écrites, se présenter 15 minutes avant l’ouverture des enveloppes contenant le sujet.  

L’accès à la salle d’examen est en principe interdit à tout candidat qui se présente après 

l’ouverture de l’enveloppe contenant les sujets. Toutefois, lorsque le retard est dû à un cas de 

force majeure et si ce retard est inférieur au quart de la durée de l’épreuve, le surveillant 

responsable de la salle peut autoriser l’accès du candidat retardataire. Aucun temps 

supplémentaire n’est accordé au candidat concerné. Mention du retard et des circonstances 

sont portées au procès-verbal de l’épreuve. 

Les étudiants ne conservent avec eux que le matériel éventuellement autorisé et notifié sur le 

sujet de l’épreuve ou prévu dans l'arrêté d'aménagement d'épreuve pour les étudiants qui en 

bénéficient. Les sacs, porte-documents, cartables, téléphones, et autres écouteurs sont placés 

à l'endroit indiqué par les surveillants de salle.  

L’usage d’un téléphone portable ou de tout autre moyen de communication pendant la 

durée d’une épreuve, ou lors d’une sortie momentanée de la salle, est strictement interdit et 

expose l’étudiant concerné à des poursuites disciplinaires pour fraude ou tentative de fraude, 

comme indiqué au titre 3 du présent règlement.  

Aucun candidat n’est autorisé à quitter définitivement la salle avant la fin du premier tiers de 

la durée de l’épreuve même s’il rend une copie blanche. 

Un candidat, autorisé à quitter provisoirement la salle, est accompagné d’un surveillant. 
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Article 4bis – Mobilité 

La formation est ouverte à la mobilité. L’étudiant effectue le choix de l’établissement d’accueil 

et constitue son dossier auprès du service des relations internationales (cf. règlement 

transversal). Le programme d’études devra être approuvé par le directeur des études et/ou le 

directeur de l’UFR.  

 

Titre 1 : La première année du master  

 

Sous-titre 1  

L’accès à la formation 

 

Article 5 - Conditions d’accès. L’accès à la première année de master est ouvert, sur sélection, 

aux étudiants ayant obtenu : 

- soit un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec 

celui du diplôme national de master ;  

- soit une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de 

l'éducation.  

Un domaine de formation est considéré comme compatible dès lors que la convergence 

disciplinaire entre le diplôme conférant le grade de licence d’une part, et la mention de 

master d’autre part, est manifeste et explicite.  

Pour participer à cette sélection, tout candidat doit s’enregistrer informatiquement et 

télécharger sur le site de l’Université de Corse un dossier de demande d’autorisation 

d’inscription en première année de master, puis l’adresser à la scolarité pédagogique dans les 

délais requis, rempli et complété.  

 

Le niveau de langue requis pour l’inscription des étudiants étrangers est C1. 

 

Sous-titre 2 

Les enseignements 

 

 

Article 6 - Organisation. La première année du master mention « droit des collectivités 

territoriales » est organisée en deux semestres (S1 et S2) et 8 unités d’enseignements (UE 1 à UE 

8) valant 60 ECTS. Le détail de cette organisation est décrit en annexe. 

Article 7 - Langue étrangère. Le choix de la langue étrangère est effectué en ligne par 

l’étudiant au moment de l’inscription ou au début du premier semestre. Ce choix est 

irrévocable ; il vaut pour les deux années du master. 

Article 8 - Mémoire ou stage. En première année de master, au S2, l'étudiant a le choix entre 

rédiger un mémoire d’initiation à la recherche ou effectuer un stage suivi de la rédaction d’un 

rapport. 

Mémoire et rapport de stage font l’objet d’un encadrement. Le sujet du mémoire ou du 

rapport ainsi que le nom de la personne sollicitée pour diriger les travaux sont enregistrés auprès 

du service de la scolarité pédagogique de la Faculté de droit et de science politique au plus 

tard le premier mardi de décembre. Le responsable de la formation veille à la bonne répartition 

du nombre des directions de mémoires et de rapports de stage entre les enseignants 

intervenant dans la formation. 

Article 8bis - Dispositions propres au stage. En première année de master, le stage est d’une 

durée d’un (1) mois.  
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L'étudiant a la charge de trouver son organisme d'accueil. Il doit obligatoirement effectuer 

une demande de convention de stage auprès du bureau des stages. La convention dûment 

remplie et signée doit être rendue à l’Université 15 jours au moins avant le début du stage s’il 

est effectué en France, et au moins 1 mois avant s’il se déroule à l’étranger. Le stage ne doit 

pas commencer avant la signature de la convention par l'étudiant, par le représentant de 

l'organisme d'accueil, par le tuteur universitaire, par le responsable du master et le Doyen de 

la Faculté.  

Toute convention signée par l'étudiant l'engage définitivement. Un manquement à cette règle 

entraîne la non validation du stage. 

L’ensemble des textes réglementaires et la procédure à suivre par l’étudiant sont consultables 

soit sur l’ENT (onglet stage), soit au bureau des stages. 

Article 9 - Assiduité. Les travaux dirigés de droit et de langue, ainsi que les travaux pratiques 

d’informatique, sont obligatoires.  

 

En cas d’absence justifiée (ABJ) ou non justifiée (ABI) à plus de 20 % des séances l’enseignant 

pourra se déclarer dans l’impossibilité d’attribuer une note, ce qui peut entraîner, sur décision 

du Doyen, l’impossibilité de se présenter aux examens. 

 

Les étudiants doivent justifier de leur absence dans le délai d'une semaine après le premier 

jour d'absence auprès du service de la scolarité pédagogique de la Faculté de droit et de 

science politique et de l’enseignant ou des enseignants concernés. Le certificat médical n’est 

qu’un élément d’appréciation. 

 

Sous-titre 3 

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

Article 10 - Modalités d’évaluation. Le contrôle des connaissances et des compétences est 

organisé pour chaque semestre. Ce contrôle comprend : 

 

- Un contrôle continu pour les travaux dirigés et les travaux pratiques.  

 

- Un contrôle continu pour les pratiques professionnelles : finances des collectivités (UE4) 

et aménagement territorial (UE8) 

 

- Deux sessions d’épreuves écrites ou orales organisées pour les enseignements 

magistraux. La 1ère session est organisée à la fin de chaque semestre. La 2e session de 

chacun des 2 semestres est organisée à la suite de la 1ère session du 2e semestre sous 

forme d’une session unique.  

 

- Selon le choix de l’étudiant prévu à l’article 5 : 

- un rapport de stage réalisé sous la tutelle d’un enseignant de la Faculté 

donnant lieu à soutenance devant un jury d’au moins deux membres dont, si possible, 

un représentant de l’organisme d’accueil,  

- ou un mémoire réalisé sous la direction d’un enseignant de la Faculté donnant 

lieu à soutenance devant un jury d’au moins deux membres.  

Le rapport de stage, comme le mémoire, doit être établi en deux exemplaires papier et dans 

une version électronique au format Word. Ces deux versions sont adressées ou déposées au 

service scolarité pédagogique de la Faculté au plus tard à la date communiquée par le 

responsable du master au début du deuxième semestre. 

 

Les notes des contrôles continus, de rapport stage ou de mémoire, valent pour les deux sessions 

du semestre concerné. 
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Article 11 - Convocation aux examens. La convocation aux épreuves écrites et orales est 

réalisée par voie d’affichage (traditionnel ou informatique sur la plateforme de l’Espace 

Numérique de travail –ENT- de l’Université de Corse), avec indication de la date, de l’heure et 

du lieu d’examen. Le délai entre l’information tenant lieu de convocation et la date des 

épreuves est de quinze jours. 

Article 12 - Épreuves  

Epreuves écrites. Lors des deux sessions, il est organisé pour chacune des matières faisant 

l’objet de travaux dirigés une épreuve écrite terminale d’une durée de 3 h. L’anonymat des 

copies est strictement respecté. 

Épreuves orales. Lors des deux sessions, dans chacune des matières ne faisant pas l’objet de 

travaux dirigés, est organisé un oral. La durée de l’oral ne devra pas excéder 15mn par 

candidat. L’épreuve orale est une épreuve individuelle. 

Par ailleurs, à titre exceptionnel et sur justification, le responsable du master, peut autoriser le 

remplacement d’une épreuve orale par une épreuve écrite. La durée de l’épreuve écrite est 

alors d’1 h 30. Lorsqu’une épreuve écrite est organisée, l’anonymat des copies est strictement 

respecté. 

Article 12bis - Épreuves anticipées. Dans les matières qui ne font pas l’objet de travaux dirigés, 

des épreuves anticipées peuvent être organisées après accord du responsable du master. 

L’information est portée à la connaissance des étudiants sur l’ENT au moins 15 jours avant la 

date de l’épreuve. 

Article 13 - Notation. La note maximale d’un élément constitutif (EC) est égale à 20 que 

multiplie le coefficient affecté.  

Article 14 - Acquisition d’un EC. Un EC est acquis lorsque l’étudiant obtient une note supérieure 

ou égale à la moyenne ou par application des modalités de compensation définies à l’article 

19.  

Les notes sanctionnant un EC sont définitivement conservées par l’étudiant lorsqu’elles sont 

égales ou supérieures à la moyenne. L’étudiant ne peut en aucun cas représenter les EC pour 

lesquels il a obtenu la moyenne ou qui bénéficient de la règle de compensation dans les UE 

acquises (ACQC). 

L’étudiant qui ne se présente pas à une épreuve est noté soit ABI (absence injustifiée) soit ABJ 

(absence justifiée). La décision relève du jury d’examen. L’absence injustifiée-ABI entraîne DEF 

(défaillant) à la matière, au semestre et à l’année, l’absence justifiée-ABJ équivaut à 0/20 à la 

matière. 

L’étudiant dispose d’une semaine à partir de la publication des résultats de la session sur l’ENT 

pour faire valoir toute contestation ou toute justification de son absence à l’épreuve auprès 

de la scolarité de composante. 

Article 15 - Étudiant boursier. La circulaire du 23-6-2021 relative aux modalités d'attribution des 

bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité 

internationale pour l’année 2021-2022, précise que « l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit 

être régulièrement inscrit (inscription administrative et pédagogique) et assidu aux cours, 

travaux pratiques ou dirigés, réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation et se 

présenter aux examens, faute de quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de 

reversement est émis pour obtenir le remboursement des mensualités de bourse indûment 

perçues ». 
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Sous-titre 4 

La compensation, la capitalisation et la progression 

 

Article 16 - Modalités de la compensation. La compensation s’effectue à trois niveaux :  

 

1. Dans chaque UE entre les EC en tenant compte de leurs coefficients respectifs ; 

2. Dans le cadre de chaque semestre entre les UE en tenant compte de leurs coefficients 

respectifs ; 

3. Dans le cadre de chaque année universitaire entre les deux semestres. 

 

Article 17 - Capitalisation. Les UE et semestres validés soit par l’obtention de la moitié au moins 

du total des points qui leurs sont affectés, soit par compensation, sont définitivement acquis et 

les ECTS correspondants sont capitalisés. 

 

Article 18 - Progression. L’étudiant qui n’a pas validé le S1 peut poursuivre en S2. 

 

Sous-titre 5  

L’obtention de la 1re année du Master mention « Droit des collectivités territoriales » 

 

 

Article 19 - Validation de l’année. La première année du Master mention « Droit des collectivités 

territoriales » est obtenue par la validation des 60 crédits ECTS, en tenant compte des règles de 

compensation ci-dessus.  

 

L’étudiant qui a validé les 60 crédits du Master 1 peut, sur sa demande écrite, obtenir un 

diplôme de maîtrise de droit mention « droit des collectivités territoriales ». 

 

Article 20 - Mentions. Aucune mention n’est attribuée aux semestres, aux UE comme aux EC. 

La mention est attribuée en considération de la moyenne générale des résultats des deux 

semestres :  

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20, 

- « Bien » pour une moyenne de 14 à 15,99/20,  

- « Assez bien » pour une moyenne de 12 à 13,99/20, 

- « Passable » pour une moyenne de 10 à 11,99/20. 

 

Article 21 - Redoublement. Le redoublement est soumis à autorisation. Il doit être demandé 

dans un courrier motivé adressé au responsable de la formation dans les 7 jours suivants les 

résultats de la seconde session. 

La décision est prise par une commission composée de trois enseignants du master, dont le 

responsable de la formation en qualité de président, après audition de l’étudiant. 

 

En cas de redoublement de la 1re année de master, l’étudiant conserve les notes au moins 

égales à la moyenne obtenue l’année précédente. 

 

Sous-titre 6 

Le jury d’examen 

 

Article 22 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Doyen de la Faculté par délégation. Le jury 

doit comprendre au moins trois enseignants. Le responsable du Master mention « droit des 

collectivités territoriales » est de droit président du jury. Les autres enseignants du master 1 sont 

invités à participer aux délibérations. 

 

Article 23 - Délibérations. Les décisions du jury sont souveraines. Les notes attribuées par les 

différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions de notes et ne deviennent 

des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du jury.  
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Article 24 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une photocopie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité pédagogique. 

 

Article 25 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Doyen de la Faculté 

ou le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles des procès-verbaux d’examen 

(erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification exige une nouvelle délibération 

du jury. 

 

Sous-titre 7  

Le régime particulier des études 

 

Article 26 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse n’est pas de droit. D’une part, 

l’étudiant qui souhaite bénéficier d’un régime d’aménagement de ses études, de ses examens 

ou faire reconnaître une activité éligible doit en faire la demande ; d’autre part, cette 

formation ne permet pas aux étudiants de bénéficier du dispositif « Etudiants Apprentis 

Professeurs » (EAP). 

 

Les étudiants exerçant une activité professionnelle salariée, en situation de handicap ou 

hospitalisés ainsi que ceux qui sont chargés de famille peuvent bénéficier d’un régime 

particulier d’études. Pour l’obtenir, l’étudiant doit déposer au service de la scolarité dans les 

10 jours qui suivent la rentrée de chaque semestre, une demande écrite assortie de justificatifs 

adressés au responsable du master. 

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont totalement ou partiellement 

dispensés de l’assiduité aux travaux dirigés et aux travaux pratiques. Une épreuve remplaçant 

le contrôle continu est organisée pour eux par l’enseignant en charge du TD ou du TP sous la 

responsabilité du responsable du master.  

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont avertis quinze jours à l’avance de 

la date, de l’heure et du lieu des épreuves de remplacement du contrôle continu. Cette 

information est portée à leur connaissance par voie d’affichage sur l’espace numérique de 

travail (ENT) de l’Université de Corse accessible sur le site www.univ-corse.fr. 

 

Le calendrier des sessions d’examen est porté à la connaissance des étudiants soumis au 

régime particulier d’études selon les mêmes modalités que celles appliquées pour les étudiants 

du régime général. 

 

 

Titre 2 : La deuxième année du master  

Sous-titre 1 

Accès à la formation 

 

Article 27 – Conditions d’accès : L’accès à la deuxième année du master est ouvert : 

- Aux étudiants ayant obtenu la 1re année du master mention « Droit des collectivités 

territoriales » de l’Université de Corse.  

- sur sélection dans tous les autres cas.  

Pour participer à cette sélection, l’étudiant titulaire d’une 1re année de master en droit (ou 

d’une maîtrise en droit) devra s’enregistrer informatiquement et télécharger sur le site de 

l’Université de Corse un dossier de demande d’autorisation d’inscription en M2, puis l’adresser 

à la scolarité pédagogique dans les délais requis, rempli et complété. Une priorité, sous réserve 

de l’évaluation du dossier, sera donnée aux étudiants ayant suivi une formation en droit des 

collectivités territoriales. 

http://www.univ-corse.fr/
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Une procédure de préinscription sur une application informatique dédiée est requise quel que 

soit la situation du candidat. 

Le niveau de langue requis pour l’inscription des étudiants étrangers est C1. 

 

Sous-titre 2 

L’organisation des enseignements et des activités 

 

Article 28 - Organisation : La 2e année de Master « Droit des collectivités territoriales » est 

organisée en deux semestres (S3 et S4) et 8 unités d’enseignements (UE 9 à 16) valant 60 ECTS. 

La deuxième année peut être suivie soit en formation initiale soit dans le cadre de l’alternance. 

Les étudiants désirant s’inscrire en alternance doivent rechercher un organisme d’accueil en 

collaboration avec le CFA universitaire et le responsable pédagogique qui s’assureront que la 

mission confiée à l’étudiant est en corrélation avec le cursus suivi avant validation définitive. 

Le détail de cette organisation est décrit en annexe et présente l’organisation de la formation 

initiale et l’organisation de la formation en alternance. 

Article 29 - Assiduité : Les cours, séminaires, conférences, ainsi que toutes les activités 

organisées dans le cadre du master, sont obligatoires.  

Un contrôle d'assiduité est organisé quelle que soit la forme de l'enseignement. Toute absence 

doit être en conséquence justifiée dans un délai de sept (7) jours. Le responsable du master 

apprécie la validité des justificatifs fournis. La répétition des absences peut entraîner 

l’impossibilité de se présenter à l’examen. La décision est prise par le Doyen, sur proposition du 

responsable du master. 

Des dérogations à l’obligation de présence peuvent être prévues dans le cadre de modalités 

pédagogiques et d'évaluation adaptées aux étudiants à statut spécifique. 

Les étudiants en alternance doivent faire émarger leur livret d’alternance auprès de chacun 

des intervenants. 

Article 30 – Stage : Les étudiants en formation initiale doivent obligatoirement réaliser un stage. 

Il est d’une durée de deux mois (avril, mai) et doit faire l’objet d’une convention.  

Il peut être effectué dans deux structures d’accueil différentes, après accord du responsable 

du master, à la condition toutefois que sa durée minimale dans chaque structure soit au moins 

d’un mois.  

L’ensemble des textes réglementaires et la procédure à suivre par l’étudiant sont consultables 

soit sur l’ENT (onglet stage), soit au bureau des stages. 

Le responsable du master peut dispenser de stage les étudiants en raison de leur expérience 

professionnelle significative au sein : 

- d’une collectivité territoriale, 

- d’un service de l’Etat,  

- de leurs établissements publics. 

 

Les étudiants dispensés de stage demeurent tenus de réaliser un rapport substitutif dont l’objet 

est une question juridique définie par le responsable du master dans les conditions prévues à 

l’article suivant. 

Il sera remis à la scolarité pédagogique aux mêmes conditions et date que le rapport de stage. 
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Article 31 – Rapport de stage : les étudiants en formation initiale doivent réaliser un rapport de 

stage qui contiendra nécessairement l’examen d’une question juridique déterminée. Il donne 

lieu à une soutenance.  

Le responsable de la formation veille à la bonne répartition du nombre des directions de 

rapports de stage entre les enseignants intervenant dans la formation. 

L’attestation de stage ainsi que le rapport de stage doivent être établis en deux exemplaires 

papier et dans une version électronique au format Word. Ces deux versions sont adressées ou 

déposées au service de la scolarité pédagogique au plus tard à la date communiquée par le 

responsable du master à la rentrée du S4.  

L’étudiant qui ne respecte pas la totalité de sa convention de stage n’est pas autorisé à 

présenter son rapport, ni sa soutenance. 

Article 31bis – Rapport d’activité : Les étudiants en formation en alternance doivent réaliser un 

rapport d’activité. Il donne lieu à une soutenance.  

Le rapport d’activité doit être établi en deux exemplaires papier et dans une version 

électronique au format Word. Ces deux versions sont adressées ou déposées au service de la 

scolarité pédagogique au plus tard à la date communiquée par le responsable du master à 

la rentrée du S4.  

L’étudiant qui ne respecte pas la totalité de son contrat en alternance n’est pas autorisé à 

présenter son rapport, ni sa soutenance. 

Article 32 - Mémoire : Les étudiants inscrits en formation initiale doivent obligatoirement réaliser 

un mémoire de recherche dans l’une des matières des UE 9 à 15. Ce mémoire est dirigé par 

l’enseignant qui dispense le cours. Le directeur du mémoire ne peut être le responsable 

pédagogique du stage que doit réaliser l’étudiant. Il donne lieu à une soutenance.  

Les thèmes des mémoires proposés par les enseignants du master sont portés à la 

connaissance des étudiants au plus tard dans le mois qui suit la rentrée du S3.  

Le responsable de la formation veille à la bonne répartition du nombre des directions de 

mémoires entre les enseignants intervenant dans la formation. 

Le mémoire doit être établi en deux exemplaires papier et dans une version électronique au 

format Word. Ces deux versions sont adressées ou déposées au service de la scolarité 

pédagogique, au plus tard à la date communiquée par le responsable du master à la rentrée 

du S4.  

Sous-titre 3  

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

 

Article 33 - Sessions d’examen : A l’exception des matières faisant l’objet d’un contrôle 

continu, de la soutenance du rapport de stage et du mémoire ou du rapport d’activité, les 

contrôles des connaissances et des compétences sont organisés dans le cadre de deux 

sessions : une session initiale semestrialisée et une session unique de rattrapage. Les dates de 

ces sessions sont communiquées aux étudiants par voie d’affichage (traditionnel ou 

informatique sur la plateforme de l’Espace Numérique de travail –ENT- de l’Université de 

Corse). Les sessions doivent être séparées par un délai de 7 jours minimum. 

Des épreuves anticipées peuvent être organisées après accord du responsable du Master. 

L’information est portée à la connaissance des étudiants via l’ENT au moins quinze jours avant 

le début des épreuves. 

L’absence injustifiée-ABI entraîne DEF (défaillant) à la matière, au semestre et à l’année, 

l’absence justifiée-ABJ équivaut à 0/20 à la matière. La décision relève du jury d’examen. 
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Article 34 - Nature des épreuves. Le contrôle des connaissances et des compétences 

comprend des épreuves terminales (écrites et orales), des contrôles continus et la soutenance 

du rapport de stage et du mémoire ou du rapport d’activité  

 

Épreuves terminales écrites.  

 

Lors des deux sessions, le contrôle des connaissances prendra la forme : 

 D’une épreuve écrite d’une durée de 3 heures, coefficient 2, portant sur un ou plusieurs 

éléments pédagogiques de l’UE 9,  

 D’une épreuve écrite d’une durée de 3 heures, coefficient 2, portant sur un ou plusieurs 

éléments pédagogiques de l’UE 11,  

 D’une épreuve écrite d’une durée de 3 heures, coefficient 2, portant sur un ou plusieurs 

éléments pédagogiques de l’UE 15,  

 

Épreuves orales. Les épreuves orales, notées chacune sur 20, comprennent : 

 

- Un oral portant sur l’ensemble des matières des UE 10 et 12, notée sur 20, coefficient 2. 

- Un oral portant sur l’ensemble des matières des UE 13 et 14, notée sur 20, coefficient 2. 

 

Contrôle continu.  

 

Formation initiale et Formation en alternance : 

 

- L’enseignement des langues vivantes donne lieu à un contrôle continu. Il est attribué à 

l’étudiant une note sur 20 (coefficient 1). 

 

Formation initiale :  

  

- Un contrôle continu pour la pratique professionnelle : droit de l’urbanisme 

opérationnel de l’UE 10, noté sur 20, coefficient 1 

 

Soutenance du rapport de stage et mémoire ou du rapport d’activité.   

 

- Formation initiale : Les soutenances du rapport de stage (coef.3) et du mémoire 

(coef.2) sont notées sur 20,  

- Formation en alternance : La soutenance du rapport d’activité est notée sur 20 (coef.3) 

 

Les notes de soutenance sont reportées d’une session à l’autre. 

 

 

Sous-titre 4  

L’obtention de la 2e année du Master mention « droit des collectivités territoriales » 

 

Article 35 - Validation : L’étudiant qui a obtenu au moins la moyenne à l’ensemble des UE est 

admis et bénéficie des 60 ECTS.  

 

L’étudiant ajourné est tenu de se présenter à chaque épreuve où il a obtenu une note 

inférieure à 10/20. Toutefois, l’ajournement est prononcé définitivement s’il obtient une note 

inférieure à 6 sur 20 à la soutenance du rapport de stage ou du rapport d’activité  

 

Article 36 - Mentions. La mention est attribuée en considération de la moyenne générale des 

résultats des deux semestres : 

 

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20, 

- « Bien » pour une moyenne de 14 à 15,99/20,  

- « Assez bien » pour une moyenne de 12 à 13,99/20, 

- « Passable » pour une moyenne de 10 à 11,99/20. 
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Article 37 - Conservation des notes.  

Pour chacune des épreuves du contrôle des connaissances et des compétences où il a 

obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne, le candidat conserve le bénéfice de 

cette note lors de la deuxième session. 

 

Article 38 - Redoublement. Le redoublement ne peut être autorisé que de façon 

exceptionnelle. L’étudiant doit présenter une demande motivée au responsable de la 

formation dans un délai maximal de 48 heures après la publication des résultats. La décision 

est prise par une commission composée de trois enseignants du master dont le responsable du 

master en qualité de président, après audition de l’étudiant.  

 

En cas de redoublement la conservation de note n’est pas possible. 

 

Sous-titre 5 

Le jury  

 

Article 39 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Directeur de l’UFR par délégation. Le jury doit 

comprendre au moins trois enseignants. Le responsable du Master mention « droit des 

collectivités territoriales » est de droit président du jury. Les autres enseignants du master 2 sont 

invités à participer aux délibérations. 

 

Article 40 - Délibérations : Les décisions du jury sont souveraines.  

 

Les notes attribuées par les différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions 

de note et ne deviennent des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du 

jury. 

 

Article 41 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une photocopie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité. 

 

Article 42 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Directeur de l’UFR et 

le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles des procès-verbaux d’examen 

(erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification exige une nouvelle délibération 

du jury. 

 

Sous-titre 6  

« Régime particulier d’études »  

 

Article 43 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse n’est pas de droit. 

Les étudiants exerçant une activité professionnelle salariée, handicapés ou hospitalisés ainsi 

que ceux qui sont chargés de famille peuvent bénéficier d’un régime particulier d’études. Pour 

l’obtenir, l’étudiant doit déposer au service de la scolarité pédagogique dans les 10 jours qui 

suivent la rentrée de chaque semestre, une demande écrite assortie de justificatifs adressés au 

responsable du master.  

 

Article 43bis - Élèves avocats. Les élèves avocats peuvent bénéficier d’un régime particulier 

qui consiste en un aménagement du programme et en une éventuelle dispense partielle 

d’assiduité. Ces mesures sont définies par le responsable du Master. 
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Titre 3 – Dispositions disciplinaires 

 

Article 44 - Faits poursuivables. Est passible de poursuites et de sanctions disciplinaires, tout 

étudiant, auteur ou complice : 

1° d’une fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve 

de contrôle continu, d'un examen écrit ou oral ou d'un concours ; 

2° d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Université. 

 

Le plagiat, notamment dans un mémoire ou un rapport de stage, est une fraude au sens du 1° 

de cet article. 

Article 45 - Saisine de la section disciplinaire en cas de fraude. Lorsque la section disciplinaire 

est saisie d’un cas de fraude au sens du 1° de l’article précédent, le jury d’examen délibère 

sur les résultats de l’étudiant suspecté de fraude dans les mêmes conditions que pour tout 

autre candidat. Cependant, la note obtenue n’est pas communiquée à l’étudiant. Aucune 

attestation de réussite ni aucun relevé de notes ne peut lui être délivré et aucune inscription 

dans un établissement d’enseignement supérieur public n’est possible, avant que la section 

disciplinaire ait statué sur son cas. 

Article 46 – Sanctions. Le prononcé par la section disciplinaire de l’une des sanctions prévues 

par l’article R. 811-36 du Code de l’éducation en cas de fraude ou tentative de fraude, au 

sens de l’article 50 de ce règlement, entraîne pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve 

correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie, laquelle 

est en conséquence notée 0. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en 

outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du 

concours.  

Titre 4 – Adaptation du règlement des études en cas de situation extraordinaire 

 

Article 47 - Régime dérogatoire. En cas de situation extraordinaire les dispositions du présent 

règlement des études sont modifiées selon les dispositions suivantes. 

Article 48 -  Définition. Une situation extraordinaire est caractérisée : 

-  lorsqu’une mesure de confinement, notamment pour des raisons sanitaires, est imposée par 

la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

- lorsqu’une mesure d’interdiction ou de restriction d’accès aux locaux de l’Université est 

décidée par la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

- lorsque l’accès aux locaux de la Faculté de droit et de science politique est restreint ou 

interdit à la suite d’une contrainte de fait qui est constatée par le président de l’Université de 

Corse après consultation du Doyen.  

 

Article 49 – Durée. La durée de cette situation extraordinaire est déterminée par l’autorité 

compétente et notamment par le président de l’Université de Corse. 

 

Article 50 - Modalités d’examen. Les examens peuvent être organisés en tout ou en partie à 

distance selon les modalités déterminées dans la grille annexée au présent règlement.  

Lorsqu’un examen écrit est organisé à distance, les épreuves se déroulent par le moyen des 

outils (travaux, quizz) mis à disposition dans l’espace numérique de travail (ENT) ou par tout 

autre moyen technique que l’administration jugera nécessaire.  

Lorsqu’un examen est un oral, le procédé technique choisi (Microsoft teams, Skype, Zoom, 

etc.) sera précisé à l’étudiant par l’administration. Il appartient à ce dernier si besoin de 

procéder à l’installation des applications informatiques utiles sur son ordinateur.  
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Le mémoire sera soumis à l’examen de deux enseignants et ne donnera pas lieu à soutenance 

à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la grille annexée au présent règlement.  

Article 51 - Stage/ Alternance. En cas d’impossibilité pour un étudiant de réaliser un stage ou 

d’exécuter un contrat d’alternance, il sera procédé comme suit : 

La note du mémoire sera reportée sur le stage pour la formation initiale.  

Pour la formation en alternance, le rapport d’activité est remplacé par un mémoire dont le 

thème est déterminé par le tuteur pédagogique.  

Il sera dérogé à cette règle dans deux cas : 

- lorsque le temps passé dans la structure d’accueil est d’une durée suffisante pour lui 

permettre de rédiger un rapport de stage ou un rapport d’activité. Cette durée est 

estimée par le responsable de la formation. 

- lorsque la structure d’accueil permet à l’étudiant de poursuivre son activité en 

télétravail. Dans ce dernier cas un avenant à la convention d’accueil ou au contrat 

d’apprentissage sera établi. 

 

Le travail remis sera soumis à l’évaluation de deux enseignants, à moins qu’il n’en soit disposé 

autrement dans la grille annexée.  

Article 52 - Dispense. Il peut être décidé à titre exceptionnel la dispense d’une matière 

donnant lieu à évaluation. 

Article 53 - Publicité. Lorsque le type d’épreuve (écrit ou oral) diffère de la situation normale, 

une publicité sera organisée au moins 15 jours avant la date de l’épreuve. Le calendrier et les 

modalités des épreuves sont consultables sur l’ENT. 

Article 54 - Anonymat. L’anonymat des copies est suspendu. 

Article 55 - Équipement informatique. L’étudiant doit composer sur un matériel compatible 

avec les applications de l’ENT. Le choix de tout autre matériel est de sa responsabilité. 

Article 56 - Accompagnement technique. Lors des épreuves écrites est mise en place une 

assistance technique (téléphone et courriel) qui permet aux étudiants de joindre un personnel 

de la Faculté pendant le temps des épreuves.  
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Grille d’enseignement du Master Droit des Collectivités Territoriales 

  

CM TD

UE1 - M1DRCU1 - Droit de la décentralisation I
3 7

M1DRC11-Droit de la décentralisation et des 

collectivités territoriales
2 3 30 ET : Ecrit 3h ET : Ecrit 3h

ET : Ecrit 3h à 

distance

ET : Ecrit 3h à 

distance

M1DRC12-TD  Droit de la décentralisation et des 

collectivités territoriales
1 2 15 CC CC à distance

M1DRC13-Histoire du droit des collectivités 

territoriales
1 2 15 ET: oral ET: oral

ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

UE 2 - M1DRCU2 - Politiques des C.T.I 2 10

M1DRC21-Droit des services publics 2 3 30 ET : Ecrit 3h ET : Ecrit 3h
ET : Ecrit 3h à 

distance

ET : Ecrit 3h à 

distance

M1DRC22-TD  Droit des services publics 1 2 15 CC CC à distance

M1DRC23-Droit de la culture 2 2 20 ET: oral ET: oral
ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

M1DRC24-Droit de l’action sociale 1 3 20 ET: oral ET: oral
ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

UE3 - M1DRCU3 - Gestion des C.T. 2 8

M1DRC31-Droit immobilier (DN) 1 2 30 ET: oral ET: oral
ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

M1DRC32-Droit de la fonction publique 2 3 20 ET: oral ET: oral
ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

M1DRC33-Finances et fiscalités des collectivités 

territoriales et de leurs établissements
2 3 20 ET: oral ET: oral

ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

UE 4 - M1DRCU4 - Professionnalisation I 1 5

M1DRC41-Pratique professionnelle : finances des 

collectivités
1 2 15 CC CC à distance

M1DRC42-Méthodologie de la recherche et de la 

documentation (JUS/NUM/DN/DCT)

Communication spécialisée 

pour le transfert des 

connaissances

NN 9 NN

M1DRC43-Informatique (DA/JUS) 
Usages avancés et spécialisés 

des outils numériques
1 1 15 CC CC à distance

M1DRC44-Langue vivante étrangère 1/3 : 2 2 20

M1DC441-Anglais (NUM/DA/JUS/DN) (2gr)

M1DC443-Espagnol (NUM/JUS/DN) (1 gpe)

M1DC444-Italien (NUM/DA/JUS/DN) (1 gpe)

M1DRC45-Conférences NN 6

185 95

Développement et intégration 

des savoirs hautement 

spécialisés

Communication spécialisée 

pour le transfert des 

connaissances

CC à distance

MCC

1ère session 2ème session

MCC

1ère session 2ème session

Coef = 1  -   Crédits = 30

COEF CREDITS
Volume horaireSEMESTRE 1 (MS1DRCUE) Compétences

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

CC
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CM TD

UE 5 - M1DRCU5 - Contentieux administratif 

et constitutionnel
2 8

M1DRC51-Contentieux administratif (JUS) 1 3 30 ET : Ecrit 3h ET : Ecrit 3h

ET : écrit  3h 

commun avec 

M1DRC71 à 

distance

ET : écrit  3h 

commun avec 

M1DRC71 à 

distance

M1DRC52-TD Contentieux administratif (JUS) 1 2 15 CC CC à distance

M1DRC53-Contentieux constitutionnel (JUS) 1 3 20 ET : oral ET : oral
  ET : oral à 

distance

  ET : oral à 

distance

UE 6 - M1DRCU6 - Politiques des C.T.II 2 11

M1DRC61-Droit de l’urbanisme (DN) 2 3 30 ET : Ecrit 3h ET : Ecrit 3h
ET : écrit 3h à 

distance

  ET : écrit 3h 

à distance

M1DRC62-TD  Droit de l’urbanisme (DN) 1 2 15 CC CC à distance

M1DRC63-Droit de l’environnement 1 3 20 ET : oral ET : oral
ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

M1DRC64-Droit public économique 1 3 20 ET : oral ET : oral
ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

UE 7 - M1DRCU7 - Administration générale 2 6

M1DRC71-Droit des contrats publics des 

collectivités territoriales 
2 3 30 ET : oral ET : oral

ET : écrit  3h 

commun avec 

M1DRC51 à 

distance

ET : écrit  3h 

commun avec 

M1DRC51 à 

distance

M1DRC72-Institutions publiques comparées 1 3 20 ET : oral ET : oral
ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

UE 8 - M1DRCU8 - Professionnalisation II 1 5

M1DRC81-Mémoire ou stage 2 2

M1DR811-Mémoire

M1DR812-Stage

M1DRC82-Pratique professionnelle : 

aménagement territorial
1 2 15 CC CC à distance

M1DRC83-Langue vivante étrangère 1/3 : 2 1 20

M1DC831-Anglais (DA/NUM/DN/JUS) (2gpes)

M1DC833-Espagnol (NUM/JUS/DN) (1 gpe)

M1DC834-Italien (DA/NUM/DN/JUS)(1 gpe)

M1DRC84-Conférences & visites 

pédagogiques
NN 15

170 80

SEMESTRE 2  (MS1DRCUE) Compétences

Développement et intégration 

des savoirs hautement 

spécialisés

Rapport/mémo

ire & 

Soutenance à 

distance

CC à distance

situation exceptionnelle

MCC

1ère session 2ème session

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

COEF CREDITS
Volume horaire

Appui à la transformation en 

contexte professionnel

Communication spécialisée 

pour le transfert des 

connaissances

MCC

1ère session 2ème session

Année d'études : Master 1 (VDI : DRDCTE : 380   -   VET : M1DCTE 381)                          

Coef = 1  -   Crédits = 30

Rapport/mémoire & 

soutenance

CC
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CM TD session 1 session 2 session 1 session 2

UE9 - M2DRCU9 - Administration générale 2 9

M2DRC91-Droit des collectivités territoriales approfondi 2 3 18

M2DRC92-Intercommunalité 2 3 9

M2DRC93-Evaluation des politiques publiques 2 3 9

UE10 - M2DRCU10 - Urbanisme et développement des 

territoires 2 7

M2DRC101-Droit de l’urbanisme approfondi 2 3,5 12

M2DRC102-Droit de l’aménagement et développement local 2 3,5 15

UE11 - M2DRCU11 - Finances des C.T. et achats publics
2 7

M2DRC111-Droit et contrôles des collectivités territoriales 2 3,5 15

M2DRC112-Marchés publics et DSP 2 3,5 15

UE 12 - M2DRCU12 - Droit de l’environnement approfondi 2 7

M2DRC121-Droit et éthique de l’environnement 2 3,5 9

M2DRC122-Droit de l’énergie 2 3,5 9 3

111 3

CM TD session 1 session 2 session 1 session 2

UE13 - M2CTAU13 - Gestion du secteur sanitaire et social
2 7

M2DRC131-Action sociale des collectivités territoriales 2 4 12

M2DRC132-Interventions en matière de santé 2 3 9

UE14 - M2CTAU14 - Droit européen et droit comparé
2 7

M2DRC141-L’union européenne et les collectivités territoriales 2 4 15

M2DRC142-Institutions insulaires européennes 2 3 9

UE15 - M2CTAU15 - Contentieux des C.T.
2 7

M2DRC151-Contrôle et contentieux des collectivités territoriales 2 3 15

M2DRC152-Contentieux constitutionnel des C.T. 2 3 9

M2DRC153-Contentieux électoral 2 1 6

UE16 - M2CTAU16 - Insertion professionnelle
2 9

M2DRC166-Rapport d’activité
Appui à la transformation en 

contexte professionnel
3 8 Rapport & Soutenance

Rapport & 

Soutenance

en 

visioconférence

ou mémoire

M2DRC167-Séminaires par professionnels et Pr invités NN NN 15

M2DRC164-Langue vivante étrangère 1/4: 1 1 20

M2DRC1641-Anglais (NUM/JUS) (2gpes)

M2DRC1643-Espagnol (NUM/JUS)

M2DRC1644-Italien (NUM /JUS)

75 35

MCC

ET : oral à 

distance

(UE10 & UE12)

ET : oral

(UE10 & UE12) 

100%

ET : oral à 

distance

(UE10 & UE12) 

100%

ET : écrit 3h 

(100%)

ET : écrit à 

distance 3h 

(100%)

ET : oral

(UE10 & UE12) 

100%

ET : oral à 

distance 

(UE13 & UE14) 

100%

ET : écrit 3h 

(100%) à distance

ET : oral

(UE13 & UE14) à 

distance

ET : oral

(UE13 & UE14) à 

distance

ET : écrit commun 

3h 

à distance

CC à distance

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

Coef = 1  -   Crédits = 30
MCC

COEF CREDITS
Volume horaire

MCC

ET : écrit commun 3h 

ET : oral

(UE10 & UE12) 

ET : oral

(UE10 & UE12) 

ET : écrit commun 3h 

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

COEF CREDITS
Volume horaire

ET : écrit 3h 

(100%)

ET : oral

(UE13 & UE14)

ET : oral

(UE13 & UE14) 

ET : oral

(UE13 & UE14) 

100%

ET : oral

(UE13 & UE14) 

100%

ET : écrit commun 3h 

SEMESTRE 4  (MS4CTAUE) Compétences

Développement et intégration 

des savoirs hautement 

spécialisés

Communication spécialisée 

pour le transfert des 

connaissances

CC

situation extraordinaire

ET : écrit commun 

3h à distance

ET : oral à 

distance

(UE10 & UE12)

MCC

ET : écrit 3h 

(100%)

ET : écrit 3h 

(100%) à distance

ET : oral à 

distance

(UE10 & UE12) 

100%

Année d'études : Master 2  (VDI: DRDCTE 381 VET: M2DCT 330) Formation en alternance

Coef = 1  -   Crédits = 30

ET : écrit commun 

3h à distance

SEMESTRE 3 (MS3CTAUE) Compétences

Développement et intégration 

des savoirs hautement 

spécialisés



Faculté de droit et de science politique 

Règlement des études 2022 - 2023 

78 

  
CM TD session 1 session 2 session 1 session 2

UE13 - M2CTAU13 - Gestion du secteur 

sanitaire et social
2 7

M2DRC131-Action sociale des collectivités 

territoriales
2 4 12 6

M2DRC132-Interventions en matière de santé 2 3 9 6

UE14 - M2CTAU14 - Droit européen et droit 

comparé 2 7

M2DRC141-L’union européenne et les 

collectivités territoriales
2 4 15 6

M2DRC142-Institutions insulaires européennes 2 3 9 6

M2DRC143-Séminaires par professionnels et Pr 

invités
NN NN 12 NN

UE15 - M2CTAU15 - Contentieux des C.T. 2 7

M2DRC151-Contrôle et contentieux des 

collectivités territoriales
2 3 15 6

M2DRC152-Contentieux constitutionnel des C.T. 2 3 9 6

M2DRC153-Contentieux électoral 2 1 6 3

UE16 - M2CTAU16 - Insertion professionnelle 2 9

M2DRC161-Stage de 2 mois 3 6
Rapport & 

Soutenance

report note 

mémoire

M2DRC162-Mémoire 2 3
Mémoire & 

soutenance

Mémoire & 

Soutenance

en 

visioconférence

M2DRC164-Langue vivante étrangère 1/3: 1 1 20

M2DRC1641-Anglais (NUM/JUS) (2gpes)

M2DRC1643-Espagnol (NUM/JUS)

M2DRC1644-Italien (NUM /JUS)

M2DRC165-Accompagnement individualisé vers 

l’insertion professionnelle (test PerformanSe 

/POIP)

NN NN

M2DRC167-Séminaires par professionnels et Pr 

invités
NN NN 15 NN NN

M2DC168-Séminaires par professionnels et Pr 

invités
NN NN 12

NN

NN

75 98Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

COEF CREDITS Volume horaire

Développement et 

intégration des 

savoirs hautement 

spécialisés

Appui à la 

transformation en 

contexte 

professionnel

Communication 

spécialisée pour le 

transfert des 

connaissances

SEMESTRE 4  (MS4DRCUE) Compétences

CC

Coef = 1  -   Crédits = 30

Année d'études : Master 2 (VET: M2DCT 330) Formation en initiale

MCC

ET : écrit 

3h (100%)

ET : oral

(UE13 & 

UE14) 

ET : oral

(UE13 & 

UE14) 

ET : oral

(UE13 & 

UE14) 

100%

ET : écrit 

commun 3h 

ET : oral

(UE13 & 

UE14) 

100%

ET : oral à 

distance 

(UE13 & UE14) 

100%

ET : écrit 3h 

(100%) à 

distance

ET : oral

(UE13 & UE14)  à 

distance

ET : oral

(UE13 & UE14) à 

distance

ET : écrit commun 

3h 

à distance

MCC

situation extraordinaire
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RÈGLEMENT DES ÉTUDES : MASTER MENTION DROIT DES AFFAIRES 

 

Dispositions communes 

 

Article 1 - Description.  

Le master « droit des affaires » est organisé en quatre semestres (S1 à S4).  Il est construit selon 

une logique de spécialisation progressive. Les semestres 1 et 2 correspondant à la première 

année de Master ; les semestres 3 et 4 à la seconde année. 

 

Chaque semestre est composé d’unités d’enseignement (UE). Chaque UE contient un ou 

plusieurs éléments constitutifs (EC).  

 

Des crédits ECTS (European Credits Transfer System ou système européen de transfert de 

crédits) sont affectés aux UE et aux EC. Le master sanctionne un niveau de compétences et 

de connaissances validé par l'obtention de 120 crédits ECTS à raison de 30 ECTS par semestre. 
 

Article 2 - Responsabilité de la formation. Le responsable de la mention « droit des affaires » est 

désigné par le Conseil d’UFR, sur proposition du Doyen.  

 

Il est garant de la qualité de l’organisation pédagogique de la formation. Il veille à la 

constitution de l’équipe de formation, en concertation avec le Doyen et assure la coordination 

de celle-ci. 

 

Article 3 - Conseil de perfectionnement. Le conseil de perfectionnement de la mention est 

réuni au moins une fois par an par le responsable de la formation. Il se compose de deux 

enseignants, dont le responsable de la formation, de deux intervenants professionnels, et de 

deux étudiants, l’un représentant la promotion de master 1, l’autre la promotion de master 2. 

 

Le Conseil de perfectionnement dresse un bilan de l’année universitaire écoulée et peut 

proposer toute mesure de nature à améliorer la mise en œuvre de la formation. 

 

Article 4 - Déroulement des épreuves. Pour être autorisé à composer, un étudiant 

doit présenter sa carte d’étudiant ou, à défaut, une pièce d’identité et, concernant les 

épreuves écrites, se présenter 15 minutes avant l’ouverture des enveloppes contenant le sujet.  

L’accès à la salle d’examen est en principe interdit à tout candidat qui se présente après 

l’ouverture de l’enveloppe contenant les sujets. Toutefois, lorsque le retard est dû à un cas de 

force majeure et si ce retard est inférieur au quart de la durée de l’épreuve, le surveillant 

responsable de la salle peut autoriser l’accès du candidat retardataire. Aucun temps 

supplémentaire n’est accordé au candidat concerné. Mention du retard et des circonstances 

sont portées au procès-verbal de l’épreuve. 

Les étudiants ne conservent avec eux que le matériel éventuellement autorisé et notifié sur le 

sujet de l’épreuve ou prévu dans l'arrêté d'aménagement d'épreuve pour les étudiants qui en 

bénéficient. Les sacs, porte-documents, cartables, téléphones, et autres écouteurs sont placés 

à l'endroit indiqué par les surveillants de salle.  

L’usage d’un téléphone portable ou de tout autre moyen de communication pendant la 

durée d’une épreuve, ou lors d’une sortie momentanée de la salle, est strictement interdit et 

expose l’étudiant concerné à des poursuites disciplinaires pour fraude ou tentative de fraude, 

comme indiqué au titre 3 du présent règlement.  

Aucun candidat n’est autorisé à quitter définitivement la salle avant la fin du premier tiers de 

la durée de l’épreuve même s’il rend une copie blanche. 

Un candidat, autorisé à quitter provisoirement la salle, est accompagné d’un surveillant. 
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Article 4bis – Mobilité 

La formation est ouverte à la mobilité. L’étudiant effectue le choix de l’établissement d’accueil 

et constitue son dossier auprès du service des relations internationales (cf. règlement 

transversal). Le programme d’études devra être approuvé par le directeur des études et/ou le 

directeur de l’UFR. 

 

Titre 1 : La première année du master 

 

Sous-titre 1 

L’accès à la formation 

 

Article 5 – Conditions d’accès. L’accès à la première année de master est ouvert, sur sélection, 

aux étudiants ayant obtenu : 

- soit un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec 

celui du diplôme national de master ;  

- soit une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de 

l'éducation.  

Un domaine de formation est considéré comme compatible dès lors que la convergence 

disciplinaire entre le diplôme conférant le grade de licence d’une part, et la mention de 

master d’autre part, est manifeste et explicite.  

Pour participer à cette sélection, tout candidat doit s’enregistrer informatiquement et 

télécharger sur le site de l’Université de Corse un dossier de demande d’autorisation 

d’inscription en première année de master, puis l’adresser à la scolarité pédagogique dans les 

délais requis, rempli et complété.  

Le niveau de langue requis pour l’inscription des étudiants étrangers est C1. 

 

Sous-titre 2 

Les enseignements 

 

Article 6 - Organisation. La première année du master mention « droit des affaires » est 

organisée en deux semestres (S1 et S2) et 8 unités d’enseignements (UE 1 à UE 8) valant 60 

ECTS. Le détail de cette organisation est décrit en annexe. 

Article 7 - Langue étrangère. Le choix de la langue étrangère est effectué en ligne par 

l’étudiant au moment de l’inscription ou au début du premier semestre. Ce choix est 

irrévocable ; il vaut pour les deux semestres. 

Article 8 – Mémoire, stage ou clinique du droit. En première année de master, au S2, l'étudiant 

a le choix entre  :  

1°) rédiger un mémoire d’initiation à la recherche 

 2°) effectuer un stage suivi de la rédaction d’un rapport.  

3°) participer aux activités de la clinique du droit et établir un dossier documentaire et 

informatif. Tout étudiant qui fait ce choix doit également faire le choix concomitant d’un sujet 

de mémoire pour pallier le manque ou la faible activité de la clinique du droit ;  

Mémoire, dossier documentaire et rapport de stage font l’objet d’un encadrement scientifique 

par un enseignant, préférentiellement choisi parmi ceux intervenant dans la formation.  
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Le sujet du mémoire ou le thème des activités à exercer pendant le stage ainsi que le nom de 

la personne sollicitée pour diriger les travaux sont enregistrés auprès du service de la scolarité 

pédagogique de la Faculté de droit et de science politique au plus tard le premier mardi de 

décembre. Le responsable de la formation veille à la bonne répartition du nombre des 

directions de mémoires et de rapports de stage entre les enseignants intervenant dans la 

formation. 

L’inscription aux activités de la clinique du droit se fait au plus tard le premier mardi de 

décembre. Cette inscription ne produira effet que si l’activité de la clinique est suffisamment 

importante pour qu’elle puisse développer un effet pédagogique. Le responsable de la 

formation est juge de cette donnée. Dans une telle situation l’étudiant doit rédiger un 

mémoire. 

Article 8bis - Dispositions propres au stage. En première année de master, le stage est d’une 

durée de 3 semaines.  

L'étudiant a la charge de trouver son organisme d'accueil. Il doit obligatoirement effectuer 

une demande de convention de stage auprès des services de l'Université. La convention de 

stage dûment remplie et signée doit être rendue à l’Université 15 jours au moins avant le début 

du stage s’il est effectué en France, et au moins 1 mois avant s’il se déroule à l’étranger. Le 

stage ne doit pas commencer avant la signature de la convention par l'étudiant, par le 

représentant de l'organisme d'accueil, par le tuteur universitaire, par le responsable de la 

licence et le Doyen de la Faculté 

Toute convention signée par l'étudiant l'engage définitivement. Un manquement à cette règle 

entraîne la non-validation du stage. 

L’ensemble des textes réglementaires et la procédure à suivre par l’étudiant sont consultables 

soit sur l’ENT (onglet stage), soit au bureau des stages. 

Article _8ter - Dispositions propres à la clinique du droit. La clinique du droit est une activité 

pédagogique dont l’objectif est de permettre aux étudiants de mobiliser leurs connaissances 

et leurs savoir-faire, dans le but de délivrer une information juridique générale aux utilisateurs. 

A ce titre les étudiants participent à la diffusion du droit et à sa meilleure connaissance par le 

justiciable.  

Le fonctionnement de la clinique du droit est fixé par le responsable du master. Il pourra être 

précisé par un règlement intérieur qui s’impose aux participants. 

Les participants à la clinique du droit sont tenus à une obligation de discrétion. 

Article 9 - Assiduité. Les travaux dirigés de droit, de comptabilité et de langue, ainsi que les 

travaux pratiques d’informatique, sont obligatoires. Les enseignements évalués en contrôle 

continu sont aussi obligatoires. 

En cas d’absence justifiée (ABJ) ou non (ABI) à plus de 20 % des séances l’enseignant pourra 

se déclarer dans l’impossibilité d’attribuer une note, ce qui peut entraîner, sur décision du 

Doyen, l’impossibilité de se présenter aux examens. 

Les étudiants doivent justifier de leur absence dans le délai d'une semaine après le premier 

jour d'absence auprès du service de la scolarité pédagogique de la Faculté et de l’enseignant 

ou des enseignants concernés. Le certificat médical n’est qu’un élément d’appréciation. 
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Sous-titre 3 

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

Article 10 - Modalités d’évaluation. Le contrôle des connaissances et des compétences est 

organisé pour chaque semestre. Ce contrôle comprend : 

- un contrôle continu pour les travaux dirigés et les travaux pratiques.  

- un contrôle continu pour les EC suivants : droit social I & II, droit fiscal des affaires I & II, 

droit international privé ainsi que droit de la concurrence I&II et comptabilité générale.  

- deux sessions d’épreuves écrites ou orales organisées pour les enseignements 

magistraux. La 1ère session est organisée à la fin de chaque semestre. La 2e session de 

chacun des 2 semestres est organisée à la suite de la 1ère session du 2e semestre sous 

forme d’une session unique. 

- selon le choix de l’étudiant prévu à l’article 8 : 

- un rapport de stage réalisé sous la tutelle d’un enseignant de la Faculté 

donnant lieu à soutenance devant un jury d’au moins deux membres et en présence, 

si possible, d'un représentant de l’organisme d’accueil,  

- ou un mémoire réalisé sous la direction d’un enseignant de la Faculté donnant 

lieu à soutenance devant un jury d’au moins deux membres.  

  - ou un dossier documentaire réalisé sous la direction d’un enseignant de la 

Faculté donnant lieu à soutenance devant un jury d’au moins deux membres. 

 

Le rapport de stage, le mémoire ou le dossier documentaire doivent être établis en deux 

exemplaires papier et dans une version électronique au format PDF. Ces deux versions sont 

adressées ou déposées au service de la scolarité pédagogique de la Faculté au plus tard à la 

date communiquée par le responsable du master au début du deuxième semestre. 

 

Les notes de contrôle continu, de rapport stage ou de mémoire, valent pour les deux sessions 

du semestre concerné. 

 

Article 11 - Convocation aux examens. La convocation aux épreuves écrites et orales est 

réalisée par voie d’affichage (traditionnel ou informatique sur la plateforme de l’Espace 

Numérique de travail- ENT- de l’Université de Corse).  Le délai entre l’information tenant lieu de 

convocation et la date des épreuves de l’examen est de quinze jours. 

 

Article 12 - Épreuves  

Epreuves écrites. Lors des deux sessions, il est organisé pour chacune des matières faisant 

l’objet de travaux dirigés une épreuve écrite terminale d’une durée de 3 h, à l’exception des 

EC signalés en contrôle continu à l’article 11.  

L’anonymat des copies est strictement respecté. 

Épreuves orales. Lors des deux sessions, dans chacune des matières ne faisant pas l’objet de 

travaux dirigés ou de contrôles continus, est organisé un oral.  

Par ailleurs, à titre exceptionnel et sur justification, le responsable du master, peut autoriser le 

remplacement d’une épreuve orale par une épreuve écrite. La durée de l’épreuve écrite est 

alors d’1 h 30.  

Lorsqu’une épreuve écrite est organisée, l’anonymat des copies est strictement respecté. 

Article 12bis - Épreuves anticipées. Dans les matières qui ne font pas l’objet de travaux dirigés, 

des épreuves anticipées peuvent être organisées après accord du responsable du master. 

L’information est portée à la connaissance des étudiants sur l’ENT au moins 15 jours avant la 

date de l’épreuve. 
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Article 13 - Notation. La note maximale d’un élément constitutif (EC) est égale à 20 que 

multiplie le coefficient affecté.  

Article 14 - Acquisition d’un EC. Un EC est acquis lorsque l’étudiant obtient une note supérieure 

ou égale à la moyenne ou par application des modalités de compensation définies à l’article 

19.  

Les notes sanctionnant un EC sont définitivement conservées par l’étudiant lorsqu’elles sont 

égales ou supérieures à la moyenne. L’étudiant ne peut en aucun cas représenter les EC pour 

lesquels il a obtenu la moyenne ou qui bénéficient de la règle de compensation dans les UE 

acquises (ACQC).  

L’étudiant qui ne se présente pas à une épreuve est noté soit ABI (absence injustifiée) soit ABJ 

(absence justifiée). L’absence injustifiée-ABI entraîne DEF (défaillant) à la matière, au semestre 

et à l’année, l’absence justifiée-ABJ équivaut à 0/20 à la matière. La décision relève du jury 

d’examen. 

L’étudiant dispose d’une semaine à partir de la publication des résultats de la session sur l’ENT 

pour faire valoir toute contestation ou toute justification de son absence à l’épreuve auprès 

de la scolarité de composante. 

Article 15 - Étudiant boursier. La circulaire du 23-6-2021 relative aux modalités d'attribution des 

bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité 

internationale, précise que « l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit être régulièrement inscrit 

(inscription administrative et pédagogique) et assidu aux cours, travaux pratiques ou dirigés, 

réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation et se présenter aux examens, faute de 

quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de reversement est émis pour obtenir 

le remboursement des mensualités de bourse indûment perçues ». 

Sous-titre 4 

La compensation, la capitalisation et la progression 

 

Article 16 - Modalités de la compensation. La compensation s’effectue à trois niveaux :  

1. dans chaque UE entre les EC, en tenant compte de leurs coefficients respectifs ; 

2. dans le cadre de chaque semestre entre les UE en tenant compte de leurs coefficients 

respectifs ; 

3. dans le cadre de chaque année universitaire entre les deux semestres. 

Article 17 - Capitalisation. Les UE et semestres validés soit par l’obtention de la moitié au moins 

du total des points qui leurs sont affectés, soit par compensation, sont définitivement acquis et 

les ECTS correspondants sont capitalisés. 

Article 18 - Progression. L’étudiant qui n’a pas validé le S1 peut poursuivre en S2. 

 

Sous-titre 5 

L’obtention de la 1re année du Master mention « droit des affaires » 

 

Article 19 - Validation de l’année. La première année du Master mention « droit des affaires » 

est obtenue par la validation des 60 crédits ECTS, en tenant compte des règles de 

compensation ci-dessus.  

L’étudiant qui a validé les 60 crédits du Master 1 peut, sur sa demande écrite, obtenir un 

diplôme de maîtrise de droit mention « droit des affaires ». 

 

Article 20 - Mentions. Aucune mention n’est attribuée aux semestres, aux UE comme aux EC.  



Faculté de droit et de science politique 

Règlement des études 2022 - 2023 

84 

La mention est attribuée en considération de la moyenne générale des résultats des deux 

semestres :  

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20, 

- « Bien » pour une moyenne de 14 à 15,99/20,  

- « Assez bien » pour une moyenne de 12 à 13,99/20, 

- « Passable » pour une moyenne de 10 à 11,99/20. 

 

Article 21 - Redoublement. Le redoublement est soumis à autorisation. Il doit être demandé 

dans un courrier motivé adressé au responsable de la formation dans les 7 jours suivants les 

résultats de la seconde session. 

La décision est prise par le responsable de la formation après examen du dossier.  

En cas de redoublement de la 1re année de master, l’étudiant conserve les notes au moins 

égales à la moyenne obtenue l’année précédente. 

 

Sous-titre 6 

Le jury d’examen 

 

Article 22 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Directeur de l’UFR par délégation. Le jury doit 

comprendre au moins trois enseignants. Le responsable du Master mention « droit des affaires» 

est de droit président du jury. Les autres enseignants du master 1 sont invités à participer aux 

délibérations. 

Article 23 - Délibérations. Les décisions du jury sont souveraines. Les notes attribuées par les 

différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions de notes et ne deviennent 

des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du jury.  

Article 24 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une photocopie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité pédagogique. 

Article 25 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Directeur de l’UFR ou 

le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles des procès-verbaux d’examen 

(erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification exige une nouvelle délibération 

du jury. 

 

Sous-titre 7  

Le régime particulier des études 

 

Article 26 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse n’est pas de droit. D’une part, 

l’étudiant qui souhaite bénéficier d’un régime d’aménagement de ses études, de ses examens 

ou faire reconnaître une activité éligible doit en faire la demande ; d’autre part, cette 

formation ne permet pas aux étudiants de bénéficier du dispositif « Etudiants Apprentis 

Professeurs » (EAP). 

Les étudiants exerçant une activité professionnelle salariée, en situation de handicap ou 

hospitalisés ainsi que ceux qui sont chargés de famille peuvent bénéficier d’un régime 

particulier d’études. Pour l’obtenir, l’étudiant doit déposer au service de la scolarité dans les 

10 jours qui suivent la rentrée de chaque semestre, une demande écrite assortie de justificatifs 

adressée au responsable du master. 
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Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études peuvent être totalement ou 

partiellement dispensés de l’assiduité aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux 

enseignements sanctionnés par une note de contrôle continu. Une épreuve remplaçant le 

contrôle continu est organisée pour eux par l’enseignant en charge du TD ou du TP sous la 

responsabilité du responsable du master. Les modalités de cette organisation doivent être 

définies par le responsable du master lors de l'acceptation de l'aménagement d'études.  

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont avertis au moins quinze jours à 

l’avance de la date, de l’heure et du lieu des épreuves de remplacement du contrôle continu. 

Cette information est portée à leur connaissance par voie d’affichage sur l’espace numérique 

de travail (ENT) de l’Université de Corse accessible sur le site www.univ-Corse.fr. 

Le calendrier des sessions d’examen est porté à la connaissance des étudiants soumis au 

régime particulier d’études selon les mêmes modalités que celles appliquées pour les étudiants 

du régime général. 

Titre 2 : La deuxième année du master 

 

Sous-titre 1 

Accès à la formation 

 

Article 27 – Conditions d’accès. L’accès à la deuxième année du master est ouvert : 

- aux étudiants ayant obtenu la 1re année du master mention « Droit des affaires » de l’Université 

de Corse. Pour permettre de définir l’effectif de la promotion, ces étudiants devront 

s’enregistrer informatiquement et télécharger sur le site de l’Université de Corse un dossier de 

préinscription en M2, puis l’adresser à la scolarité pédagogique dans les délais requis. 

- sur sélection, dans toute autre situation. 

Pour participer à cette sélection, l’étudiant titulaire d’une 1re année de master en droit (ou 

d’une maîtrise en droit) devra s’enregistrer informatiquement et télécharger sur le site de 

l’Université de Corse un dossier de demande d’autorisation d’inscription en M2, puis l’adresser 

à la scolarité pédagogique dans les délais requis, rempli et complété. Une priorité, sous réserve 

de l’évaluation du dossier, sera donnée aux étudiants ayant suivi une formation en droit des 

affaires. 

Le niveau de langue requis pour l’inscription des étudiants étrangers est C1. 

 

Sous-titre 2 

L’organisation des enseignements et des activités 

 

Article 28 - Organisation. La 2e année du Master mention « droit des affaires » est organisée en 

deux semestres (S3 et S4) et 12 unités d’enseignements (UE 9 à 20) valant 60 ECTS. Le détail de 

cette organisation est décrit en annexe.  

Article 29 - Assiduité. Les cours, séminaires, conférences, ainsi que toutes les activités 

organisées dans le cadre du master, sont obligatoires.  

Un contrôle d'assiduité est organisé quelle que soit la forme de l'enseignement. Toute absence 

doit être en conséquence justifiée dans un délai de sept (7) jours. Le responsable du master 

apprécie la validité des justificatifs fournis. La répétition des absences peut entraîner 

l’impossibilité de se présenter à l’examen. La décision est prise par le Doyen, sur proposition du 

responsable du master. 

http://www.univ-corse.fr/
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Des dérogations à l’obligation de présence peuvent être prévues dans le cadre de modalités 

pédagogiques et d'évaluation adaptées aux étudiants à statut spécifique. 

Article 30 – Stage. Les étudiants doivent obligatoirement réaliser un stage. Il est d’une durée 

de trois mois et doit faire l’objet d’une convention conformément à la règlementation. 

Le stage, après accord du responsable du master, peut être réalisé auprès de différentes 

structures d’accueil dès lors toutefois que sa durée minimale dans chaque structure est d’un 

mois. 

Le responsable du master peut dispenser de stage : 

- les étudiants qui justifient d’une expérience professionnelle significative dans le champ 

couvert par la formation,  

- les étudiants ayant la qualité d’élève-avocat,  

- les étudiants ayant la qualité d’assistant de justice.  

Les étudiants dispensés de stage demeurent tenus de réaliser un mémoire dans les conditions 

prévues à l’article 34. 

Article 31 – Rapport de stage. Le stage s’accompagne de la réalisation d’un rapport de stage 

lequel donne lieu à une soutenance.  

Le rapport de stage doit être établi en deux exemplaires papier et dans une version 

électronique au format PDF. Ces deux versions sont adressées ou déposées au service de la 

scolarité pédagogique, accompagnées s’il y a lieu de l’attestation de stage, au plus tard à la 

date communiquée par le responsable du master à la rentrée du S4. 

Article 32 – Mémoire. Les étudiants dispensés de stage doivent rédiger un mémoire donnant 

lieu à une soutenance. 

Le mémoire doit être établi en deux exemplaires papier et dans une version électronique au 

format PDF. Ces deux versions sont adressées ou déposées au service de la scolarité 

pédagogique, au plus tard à la date communiquée par le responsable du master à la rentrée 

du S4. 

 

Sous-titre 3 

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

Article 33 - Sessions d’examen.  A l’exception des matières faisant l’objet d’un contrôle 

continu, de la soutenance du rapport de stage et du mémoire, les contrôles des 

connaissances et des compétences sont organisés dans le cadre de deux sessions : une session 

initiale semestrialisée et une session unique de rattrapage.  

Les dates de ces sessions sont communiquées aux étudiants par voie d’affichage (traditionnel 

ou informatique sur la plateforme de l’Espace Numérique de travail –ENT- de l’Université de 

Corse). Les sessions doivent être séparées par un délai de 7 jours minimum. 

 

Des épreuves anticipées peuvent être organisées après accord du responsable du Master. 

L’information est portée à la connaissance des étudiants via l’ENT au moins quinze jours avant 

le début des épreuves 

L’absence injustifiée-ABI entraîne DEF (défaillant) à la matière, au semestre et à l’année, 

l’absence justifiée équivaut à 0/20 à la matière. La décision relève du jury d’examen. 
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Article 34 - Nature des épreuves. Le contrôle des connaissances et des compétences 

comprend des épreuves terminales (écrites et orales), des contrôles continus et la soutenance 

d'études de cas ainsi que du rapport de stage ou du mémoire.  

Épreuves terminales écrites. Il est organisé une épreuve écrite notées sur 20 (coefficient 

2) portant sur l’UE 12. Elle est d’une durée de 3 heures 

 

Etudes de cas. L’étude de cas, notée sur 20, est formalisée par un rapport qui donne lieu à 

soutenance. 

1. Une étude de cas à soutenir (coefficient 2). Il s’agit d’une mise en situation à 

caractère pratique portant sur l'intégralité des matières des UE 10 et 11.  

2. Une étude de cas à soutenir (coefficient 2). Il s’agit d’une mise en situation à 

caractère pratique portant sur l'intégralité des matières 16 et 17.  

3. Une étude de cas à soutenir (coefficient 2). Il s’agit d’une mise en situation à 

caractère pratique portant sur l'intégralité des matières sur les UE 18 et 19.  

 

Pour la seconde session d'examen, les études de cas de la première session donnent lieu à une 

nouvelle remise de rapport et à une nouvelle soutenance.  

Épreuve orale. L'épreuve orale comprend un grand oral portant sur les enseignements de l’UE 

9 et l’UE 13. Elle est notée  sur 20 et affectée d’un coefficient 4. 

Contrôle continu.  

1) Un contrôle continu sur l’UE 15, noté sur 20 coefficient 1 ; 

2) L’enseignement de l’anglais juridique donne lieu à un contrôle continu. Il est attribué à 

l’étudiant une note sur 20 (coefficient 1).  

Les notes de contrôle continu sont reportées d’une session à l’autre. 

Soutenance du rapport de stage ou du mémoire.  La soutenance du rapport de stage ou du 

mémoire fait l’objet d’une évaluation notée sur 20 (coefficient 3) devant un jury composé d’au 

moins deux enseignants. Cette note est reportée d’une session à l’autre. 

Sous-titre 4 

L’obtention de la 2e année du Master mention « droit des affaires » 

 

Article 35 - Validation : L’étudiant qui a obtenu au moins la moyenne à l’ensemble des 

épreuves est admis et bénéficie des 60 ECTS.  

L’étudiant ajourné est tenu de se présenter à chaque épreuve où il a obtenu une note 

inférieure à 10/20. Toutefois, l’ajournement est prononcé définitivement s’il obtient une note 

inférieure à 6 sur 20 à la soutenance du rapport de stage ou du mémoire.  

Article 36 - Mentions. La mention est attribuée en considération de la moyenne générale des 

résultats des deux semestres : 

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20, 

- « Bien » pour une moyenne de 14 à 15,99/20,  

- « Assez bien » pour une moyenne de 12 à 13,99/20, 

- « Passable » pour une moyenne de 10 à 11,99/20. 

Article 37 - Conservation des notes. Pour chacune des matières où il a obtenu une note 

supérieure ou égale à la moyenne, le candidat conserve le bénéfice de cette note lors de la 

deuxième session.  



Faculté de droit et de science politique 

Règlement des études 2022 - 2023 

88 

Article 38 - Redoublement. Le redoublement ne peut être autorisé que de façon 

exceptionnelle. L’étudiant doit présenter une demande motivée au responsable de la 

formation dans un délai maximal de 48 heures après la publication des résultats. La décision 

est prise par une commission composée de trois enseignants du master dont le responsable du 

master en qualité de président, après audition de l’étudiant.  

En cas de redoublement la conservation de note n’est pas possible. 

Sous-titre 5 

Le jury 

 

Article 39 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Doyen de la Faculté de droit et de science 

politique par délégation. Le jury doit comprendre au moins trois enseignants. Le responsable 

du Master mention « Droit des affaires » est de droit président du jury. Les autres enseignants du 

master 2 sont invités à participer aux délibérations. 

Article 40 - Délibérations : Les décisions du jury sont souveraines.  

Les notes attribuées par les différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions 

de note et ne deviennent des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du 

jury. 

Article 41 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une photocopie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité. 

Article 42 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Doyen de la Faculté 

de droit et de science politique et le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles 

des procès-verbaux d’examen (erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification 

exige une nouvelle délibération du jury. 

 

Sous-titre 6 

« Régime particulier d’études » 

 

Article 43 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse n’est pas de droit. 

Les étudiants exerçant une activité professionnelle salariée, en situation de handicap ou 

hospitalisés ainsi que ceux qui sont chargés de famille peuvent bénéficier d’un régime 

particulier d’études. Pour l’obtenir, l’étudiant doit déposer au service de la scolarité 

pédagogique dans les 10 jours qui suivent la rentrée de chaque semestre, une demande 

écrite assortie de justificatifs adressée au responsable du master. Les modalités de 

l'organisation du régime particulier d'études doivent être définies par le responsable du master 

lors de l'acceptation de l'aménagement d'études. 

Article 43bis - Élèves avocats. Les élèves avocats peuvent bénéficier d’un régime particulier 

qui consiste en un aménagement du programme et en une éventuelle dispense partielle 

d’assiduité. Ces mesures sont définies par le responsable du Master droit des affaires. 
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Titre 3 – Dispositions disciplinaires 

 

Article 44 - Faits poursuivables. Est passible de poursuites et de sanctions disciplinaires, tout 

étudiant, auteur ou complice : 

1. D’une fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une 

épreuve de contrôle continu, d'un examen écrit ou oral ou d'un concours ; 

2. D’'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Université. 

 

Le plagiat, notamment dans un mémoire ou un rapport de stage, est une fraude au sens du 1° 

de cet article. 

Article 45 - Saisine de la section disciplinaire en cas de fraude. Lorsque la section disciplinaire 

est saisie d’un cas de fraude au sens du 1° de l’article précédent, le jury d’examen délibère 

sur les résultats de l’étudiant suspecté de fraude dans les mêmes conditions que pour tout 

autre candidat. Cependant, la note obtenue n’est pas communiquée à l’étudiant. Aucune 

attestation de réussite ni aucun relevé de notes ne peut lui être délivré et aucune inscription 

dans un établissement d’enseignement supérieur public n’est possible, avant que la section 

disciplinaire ait statué sur son cas. 

 

Article 46 – Sanctions. Le prononcé par la section disciplinaire de l’une des sanctions prévues 

par l’article R. 811-36 du Code de l’éducation en cas de fraude ou tentative de fraude, au 

sens de l’article 50 de ce règlement, entraîne pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve 

correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie, laquelle 

est en conséquence notée 0. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en 

outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du 

concours. 

 

Titre 4 – Adaptation du règlement des études en cas de situation extraordinaire 

 

Article 47 - Régime dérogatoire. En cas de situation extraordinaire les dispositions du présent 

règlement des études sont modifiées selon les dispositions suivantes. 

 

Article 48 -  Définition. Une situation extraordinaire est caractérisée : 

-  lorsqu’une mesure de confinement, notamment pour des raisons sanitaires, est imposée par 

la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

- lorsqu’une mesure d’interdiction ou de restriction d’accès aux locaux de l’Université est 

décidée par la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

- lorsque l’accès aux locaux de la Faculté de droit et de science politique est restreint ou 

interdit à la suite d’une contrainte de fait qui est constatée par le président de l’Université de 

Corse après consultation du Doyen.  

 

Article 49 – Durée. La durée de cette situation extraordinaire est déterminée par l’autorité 

compétente et notamment par le président de l’Université de Corse. 

 

Article 50 - Modalités d’examen. Les examens peuvent être organisés en tout ou en partie à 

distance selon les modalités déterminées dans la grille annexée au présent règlement. 

Lorsqu’un examen écrit est organisé à distance, les épreuves se déroulent par le moyen des 

outils (travaux, quizz) mis à disposition dans l’espace numérique de travail (ENT) ou par tout 

autre moyen technique que l’administration jugera nécessaire.  

Lorsqu’un examen est un oral, le procédé technique choisi (Microsoft Teams, Skype, Zoom, 

etc.) sera précisé à l’étudiant par l’administration. Il appartient à ce dernier si besoin de 

procéder à l’installation des applications informatiques utiles sur son ordinateur.  
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Le mémoire sera soumis à l’examen de deux enseignants et ne donnera pas lieu à soutenance 

à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la grille annexée au présent règlement. 

Article 51 - Stage. En cas d’impossibilité pour un étudiant de réaliser un stage, le rapport de 

stage est remplacé par un mémoire dont le thème est déterminé par le tuteur pédagogique.  

Il sera dérogé à cette règle dans deux cas : 

- lorsque le temps passé dans la structure d’accueil est d’une durée suffisante pour lui 

permettre de rédiger un rapport de stage ou un rapport d’activité. Cette durée est 

estimée par le responsable de la formation. 

- lorsque la structure d’accueil permet à l’étudiant de poursuivre son activité en 

télétravail. Dans ce dernier cas un avenant à la convention d’accueil ou au contrat 

d’apprentissage sera établi. 

Le travail remis sera soumis à l’évaluation de deux enseignants, à moins qu’il n’en soit disposé 

autrement dans la grille annexée.  

Article 52 - Dispense. Il peut être décidé à titre exceptionnel la dispense d’une matière 

donnant lieu à évaluation. 

 

Article 53 - Publicité. Lorsque le type d’épreuve (écrit ou oral) diffère de la situation normale, 

une publicité sera organisée au moins 15 jours avant la date de l’épreuve. Le calendrier et les 

modalités des épreuves sont consultables sur l’ENT. 

 

Article 54 - Anonymat. L’anonymat des copies est suspendu. 

 

Article 55 - Équipement informatique. L’étudiant doit composer sur un matériel compatible 

avec les applications de l’ENT. Le choix de tout autre matériel est de sa responsabilité. 

 

Article 56 - Accompagnement technique. Lors des épreuves écrites est mise en place une 

assistance technique (téléphone et courriel) qui permet aux étudiants de joindre un personnel 

de la Faculté pendant le temps des épreuves.  
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Grille d’enseignements du Master Droit des Affaires 

 

  

CM TD

UE1 - M1DRAU1 - Droit civil & commercial 3 10

M1DRA11-Droit des procédures collectives 

(JUS/ NUM/ DN)
2 3 30 ET : Ecrit 3h ET : Ecrit 3h

ET : Ecrit 3h à 

distance

ET : Ecrit 3h à 

distance

M1DRA12-TD  Droit des procédures collectives 

(JUS/ NUM/ DN)
1 1 15 CC CC en télétravail

M1DRA13-Droit civil (régimes général des 

obligations) (JUS/ NUM/ DN)
2 2 20 ET : Oral ET : Oral

ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

M1DRA14-Droit de la concurrence I (NUM) 1 2 15 CC CC en télétravail

M1DRA15-Droit des sûretés (JUS/ NUM/ DN) 1 2 20 ET : Oral ET : Oral
ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

UE 2 - M1DRAU2 - Droit de l’entreprise I 3 10

M1DRA21-Droit social I 2 2 18

M1DRA22-TD Droit social I 1 1 15

M1DRA23-Droit fiscal des affaires I 2 2 24

M1DRA24-TD Droit fiscal des affaires I 1 1 15

M1DRA25-Droit pénal des affaires (JUS) 1 2 18 ET : Oral ET : Oral
ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

M1DRA26-Droit des assurances (JUS) 1 2 20 ET : Oral ET : Oral
ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

UE3 - M1DRAU3 - Droit international et 

comparé
2 6

M1DRA31-Droit international privé 

(JUS/NUM/DN)
1 2 30 CC CC en télétravail

M1DRA32-Droit comparé des contrats (NUM):

M1DR321-Droit anglais des contrats 

(anglais/français)
1 1 12 ET : Oral ET : Oral

ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

M1DR322-Droit italien des contrats 1 1 12 ET : Oral ET : Oral
ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

M1DRA33-Renforcement droit anglais (en 

anglais)
1 2 12 CC CC en télétravail

UE 4 - M1DRAU4 - Activités complémentaires
1 4

M1DRA41-Méthodologie de la recherche et 

éthique scientifique (JUS/ NUM/ DN/ DCT)

Communication 

spécialisée pour le 

transfert des 

connaissances

NN 9 NN NN

M1DRA42-Informatique (JUS/DCT) 

Usages avancés et 

spécialisés des outils 

numériques

1 1 15 CC CC en télétravail

M1DRA43-Langue vivante étrangère au 

choix 1/2:
1 3 20

M1DR431-Anglais (NUM/JUS/DCT/DN) (2gr)

M1DR432-Italien (NUM/JUS/DCT/DN) (1gr)

M1DRA44-Conférences NN 6

219 107

Développement et 

intégration des 

savoirs hautement 

spécialisés

Communication 

spécialisée pour le 

transfert des 

connaissances

Année d'études : Master 1  (VDI : DRAFF 380   -   VET : M1DRAF 381)

CC

CC

CC

MCC

CC en télétravail

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

CREDITS
Volume horaire

1ère session
2ème 

session
COEF

CC en télétravail

CC en télétravail

situation exceptionnelle

2ème session
SEMESTRE 1 (MS1DRAUE) Compétences

Coef = 1  -   Crédits = 30

1ère session

MCC
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CM TD

UE5 - M1DRAU5 - Droit commercial 

interne et comparé
3 9

M1DRA51-Droit bancaire (JUS/NUM/DN) 2 3 30 ET : Ecrit 3h ET : Ecrit 3h
ET : Ecrit 3h à 

distance

ET : Ecrit 3h à 

distance

M1DRA52-TD Droit bancaire (NUM/DN) 1 2 15 CC CC en télétravail

M1DRA53-Droit comparé des sociétés :

M1DR531-Droit anglais des sociétés 

(anglais/français)
1 1 12

M1DR532-Droit italien des sociétés 

(italien/français)
1 1 12

M1DRA54-Droit de la concurrence II  

(NUM)
1 2 15 CC CC en télétravail

UE 6 - M1DRAU6 - Droit des l’entreprise 

II

3 11

M1DRA61-Droit social II 1 3 18

M1DRA62-TD Droit social II 1 1 15

M1DRA63-Droit fiscal des affaires II 1 3 24

M1DRA64-TD Droit fiscal des affaires II 1 1 15

M1DRA65-Comptabilité générale 

(JUS/NUM/DN)
1 2 20

M1DRA66-TD Comptabilité générale 1 1 15

UE 7 - M1DRAU7 - Droit des affaires 2 4

M1DRA71-Droit de la consommation 

(JUS/NUM/DN)
1 2 20 ET : oral ET : oral

ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

M1DRA72-Droit de la propriété 

intellectuelle et industrielle (NUM/JUS)
1 2 20 ET : oral ET : oral

ET: oral à 

distance

ET: oral à 

distance

UE 8 -M1DRAU8 - Activités 

professionnalisantes

1 6

M1DRA81-Mémoire ou stage 2 2

M1DRA811-Mémoire ou clinique du droit

M1DRA812-Stage

M1DRA82-Développement professionnel :

M1DR821-renforcement droit italien (en 

italien)
1 1 15

M1DR822-prise de parole en milieu 

professionnel
1 1 15

M1DRA83-Langue vivante étrangère au 

choix 1/2 :
1 2 20

M1DR831-Anglais (NUM/JUS/DCT/DN) 

(2gr)

M1DR832-Italien (NUM/JUS/DCT/DN) 

(1gr)

M1DRA84-Conférences NN 6 NN

171 116

CC en télétravail

MCC

1ère session 2ème session

CC en télétravail

CC en télétravail

CC en télétravail

CC en télétravail

ET: oral à 

distance
ET : oral

rapport/

mémoire sans 

soutenance

(notation après 

examen par 2 

enseignants)

CC

CC

CC

Rapport/

mémoire & 

soutenance

CC

ET: oral à 

distance
ET : oral

SEMESTRE 2  (MS2DRAUE) Compétences

Développement et 

intégration des 

savoirs hautement 

spécialisés

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

COEF CREDITS
Volume horaire

Appui à la 

transformation en 

contexte 

professionnel

Communication 

spécialisée pour le 

transfert des 

connaissances

Coef = 1  -   Crédits = 30

1ère session

CC

MCC

2ème 

session

Année d'études : Master 1 (VDI : DRAFF 380   -   VET : M1DRAF 381)                                                                           situation exceptionnelle
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  Coef = 1  -   Crédits = 30

CM TD

UE9 - M2DRAU9 - Technique 

contractuelle

4 5

M2DRA91-Droit des obligations 

approfondi –droit civil-(DN)
24 12

M2DRA92-Contrats spéciaux 

d’affaires
24

M2DRA93-Droit  anglais des 

contrats (en anglais)
10

M2DRA95-Droit de la distribution 15

UE10 - M2DRAU10 - Droit 

commercial et des relations 
2 5

M2DRA101-Droit de l’entreprise 

individuelle et des baux 

commerciaux (DN)

18 9

M2DRA102-Droit des sociétés 

(DN)
15 15

M2DRA103-Ingénierie sociétaire 15

M2DRA104-Conférences, 

séminaires (évaluation des 

entreprises DN: 6h)

9

UE11 - M2DRAU11 - Fiscalité et 

comptabilité

2 5

M2DRA111-Droit fiscal des affaires 10 15

M2DRA112-Comptabilité et 

analyse financière
20

UE12 - M2DRAU12 - Droit social 2 5

M2DRA121-Droit du travail et de la 

sécurité sociale
15 10

M2DRA122-Conférences 9

UE13 - M2DRAU13 - Droit des 

relations européennes et 

4 5

M2DRA131-Droit européen des 

affaires
15

M2DRA132-Droit du commerce 

international
12

UE14 - M2DRAU14 - Insertion 

professionnelle 1 5

M2DRA141-Conférences métiers 6 NN NN

M2DRA142-Anglais juridique

Communication 

spécialisée pour le 

transfert des 

connaissances

30 CC
CC en 

télétravail

134 174Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

 ET : écrit 3h

ET : grand 

oral (avec 

UE13)

ET : Étude de 

cas à 

soutenir

Année d'études : Master 2  (VDI: DRAFF 382 VET: M2DRAF  380 ) 

CompétencesSEMESTRE 3 (MS3DRAUE)

Développement et 

intégration des savoirs 

hautement spécialisés

ET : grand 

oral (avec 

UE9)

 ET : écrit 3h

ET : grand 

oral (avec 

UE13)

ET : Étude de 

cas à 

soutenir

ET : grand 

oral (avec 

UE9)

ET : grand oral 

à distance 

(avec UE13)

ET: Étude de 

cas à soutenir  

à distance

 ET : écrit 3h à 

distance

ET : grand oral 

à distance 

(avec UE9)

 ET : écrit 

3h à 

distance

ET : grand 

oral à 

distance 

(avec UE9)

ET : grand 

oral à 

distance 

(avec 

UE13)

ET : Étude 

de cas à 

soutenir à 

distance

situation exceptionnelle

2ème session

MCC
1ère 

session
COEF CREDITS

Volume horaire 1ère 

session

MCC
2ème 

session
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CM TD

UE15 - M2DRAU15 - Contentieux 

et MARC

1 5

M2DRA151-L’arbitrage interne et 

international (JUS)
15

M2DRA152-Les actions collectives 10

UE16 - M2DRAU16 - Droit 

commercial et des relations 

économiques

2 5

M2DRA161-Ingénierie sociétaire 

(financement de l’entreprise)
12

M2DRA94-Séminaire : droit des 

sûretés (DN)
12

M2DRA163-Séminaires, 

conférences
6

UE17 - M2DRAU17 - Fiscalité et 

comptabilité 2 5

M2DRA171-Droit fiscal des affaires 10 15

M2DRA172-Comptabilité et 

analyse financière
10

UE18 - M2DRAU18 - Droit social 2 5

M2DRA181-Droit du travail et de la 

sécurité sociale
15 10

M2DRA182-Conférences 6

UE19 - M2DRAU19 - Droit de la 

défaillance économique
2 5

M2DRA191-Droit des entreprises 

en difficulté
10 15

UE20 - M2DRAU20 - Insertion 

professionnelle
3 5

M2DRA201-Stage (3 mois)/ 

mémoire

Appui à la 

transformation en 

contexte professionnel

Rapport/

Mémoire

& 

Rapport/

Mémoire 

avec 

M2DRA202-Accompagnement 

individualisé vers l’insertion 

professionnelle (test PerformanSe 

/POIP)

47 99

Année d'études : Master 2 (VET: M2DRAF 380 ) 

1ère 

session

CompétencesSEMESTRE 4  (MS4DRAUE)

ET : Étude 

de cas à 

soutenir à 

distance

ET : Étude 

de cas à 

soutenir à 

distance

ET : Étude 

de cas à 

soutenir à 

distance

ET : Étude 

de cas à 

soutenir à 

distance

CC en 

télétravail

2ème 

session

ET : Étude de 

cas à 

soutenir

ET : Étude de 

cas à 

soutenir

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

COEF
CREDIT

S

Volume horaire
MCC

1ère 

session

2ème 

session

MCC

CC

ET : Étude 

de cas à 

soutenir

ET : Étude 

de cas à 

soutenir

Développement et 

intégration des savoirs 

hautement spécialisés

situation 

exceptionnelle



Faculté de droit et de science politique 

Règlement des études 2022 - 2023 

95 

RÈGLEMENT DES ÉTUDES : MASTER MENTION DROIT NOTARIAL 

 

Dispositions communes 

 

Article 1 - Description. Le master « Droit notarial » est organisé en quatre semestres (S1 à S4).  Il 

est construit selon une logique de spécialisation progressive. Les semestres 1 et 2 correspondant 

à la première année de Master ; les semestres 3 et 4 à la seconde année. 

Chaque semestre est composé d’unités d’enseignement (UE). Chaque UE contient un ou 

plusieurs éléments constitutifs (EC).  

Des crédits ECTS (European Crédits Transfer System ou système européen de transfert de 

crédits) sont affectés aux UE et aux EC. Le master sanctionne un niveau de compétences et 

de connaissances validé par l'obtention de 120 crédits ECTS à raison de 30 ECTS par semestre. 

Article 2 - Responsabilité de la formation. Le responsable de la mention « Droit notarial » est 

désigné par le Conseil d’UFR, sur proposition du Doyen.  

Il est garant de la qualité de l’organisation pédagogique de la formation. Il veille à la 

constitution de l’équipe de formation, en concertation avec le Doyen et assure la coordination 

de celle-ci. 

Article 3 - Conseil de perfectionnement. Le conseil de perfectionnement de la mention est 

réuni au moins une fois par an par le responsable de la formation. Il se compose de deux 

enseignants, dont le responsable de la formation, de deux intervenants professionnels, et de 

deux étudiants, l’un représentant la promotion de master 1, l’autre la promotion de master 2. 

Le conseil de perfectionnement dresse un bilan de l’année universitaire écoulée et peut 

proposer toute mesure de nature à améliorer la mise en œuvre de la formation. 

Article 4 - Déroulement des épreuves. Pour être autorisé à composer, un étudiant 

doit présenter sa carte d’étudiant ou, à défaut, une pièce d’identité et, concernant les 

épreuves écrites, se présenter 15 minutes avant l’ouverture des enveloppes contenant le sujet.  

L’accès à la salle d’examen est en principe interdit à tout candidat qui se présente après 

l’ouverture de l’enveloppe contenant les sujets. Toutefois, lorsque le retard est dû à un cas de 

force majeure et si ce retard est inférieur au quart de la durée de l’épreuve, le surveillant 

responsable de la salle peut autoriser l’accès du candidat retardataire. Aucun temps 

supplémentaire n’est accordé au candidat concerné. Mention du retard et des circonstances 

sont portées au procès-verbal de l’épreuve. 

Les étudiants ne conservent avec eux que le matériel éventuellement autorisé et notifié sur le 

sujet de l’épreuve ou prévu dans l'arrêté d'aménagement d'épreuve pour les étudiants qui en 

bénéficient. Les sacs, porte-documents, cartables, téléphones, et autres écouteurs sont placés 

à l'endroit indiqué par les surveillants de salle.  

L’usage d’un téléphone portable ou de tout autre moyen de communication pendant la 

durée d’une épreuve, ou lors d’une sortie momentanée de la salle, est strictement interdit et 

expose l’étudiant concerné à des poursuites disciplinaires pour fraude ou tentative de fraude, 

comme indiqué au titre 3 du présent règlement.  

Aucun candidat n’est autorisé à quitter définitivement la salle avant la fin du premier tiers de 

la durée de l’épreuve même s’il rend une copie blanche. 

Un candidat, autorisé à quitter provisoirement la salle, est accompagné d’un surveillant. 
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Titre 1 : La première année du master  

 

Sous-titre 1 

L’accès à la formation 

 

Article 5 – Conditions d’accès. L’accès à la première année de master est ouvert sur sélection 

aux étudiants ayant obtenu : 

- soit un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec 

celui du diplôme national de master ;  

- soit une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du Code de 

l'éducation.  

Un domaine de formation est considéré comme compatible dès lors que la convergence 

disciplinaire entre le diplôme conférant le grade de licence d’une part, et la mention de 

master d’autre part, est manifeste et explicite.  

Les étudiants doivent justifier des prérequis suivants : 

- droit civil (personnes, familles, biens, obligations et sûretés) ; 

- droit des contrats spéciaux ; 

- droit commercial ; 

- droit des sociétés. 

 

Le niveau de langue requis pour l’inscription des étudiants étrangers est C1. 

Pour participer à cette sélection, tout candidat doit s’enregistrer informatiquement et 

télécharger sur le site de l’Université de Corse un dossier de demande d’autorisation 

d’inscription en première année de master, puis l’adresser à la scolarité pédagogique dans les 

délais requis, rempli et complété.  

 

Sous-titre 2 

Les enseignements 

 

Article 6 - Organisation. La première année du master mention « Droit notarial » est organisée 

en deux semestres (S1 et S2) et 8 unités d’enseignements (UE 1 à UE 8) valant 60 ECTS. Le détail 

de cette organisation est décrit en annexe. 

Article 7 - Langue étrangère. Le choix de la langue étrangère est effectué en ligne par 

l’étudiant au moment de l’inscription ou au début du premier semestre. Ce choix est 

irrévocable ; il vaut pour les deux semestres du master. 

Article 8 – Mémoire, stage ou clinique du droit. En première année de master, au S2, l'étudiant 

a le choix entre :  

1°) rédiger un mémoire d’initiation à la recherche  

2°) effectuer un stage suivi de la rédaction d’un rapport.  

3°) participer aux activités de la clinique du droit et établir un dossier documentaire et 

informatif. Tout étudiant qui fait ce choix doit également faire le choix concomitant d’un sujet 

de mémoire pour pallier le manque ou la faible activité de la clinique du droit ;  

Mémoire, rapport de stage et dossier documentaire font l’objet d’un encadrement scientifique 

par un enseignant, préférentiellement choisi parmi ceux intervenant dans la formation.  
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Le sujet du mémoire ou du rapport ainsi que le nom de la personne sollicitée pour diriger les 

travaux sont enregistrés auprès du service de la scolarité pédagogique de la Faculté de droit 

et de science politique au plus tard le premier mardi de décembre. Le responsable de la 

formation veille à la bonne répartition du nombre des directions de mémoires, de rapports de 

stage et de dossiers documentaires entre les enseignants intervenant dans la formation. 

L’inscription aux activités de la clinique du droit se fait au plus tard le premier mardi de 

décembre. Cette inscription ne produira effet que si l’activité de la clinique est suffisamment 

importante pour qu’elle puisse développer un effet pédagogique. Le responsable de la 

formation est juge de cette donnée. Dans une telle situation l’étudiant doit rédiger un 

mémoire. 

Article 8bis - Dispositions propres au stage. En première année de master, le stage est d’une 

durée minimale de 3 semaines.  

L'étudiant a la charge de trouver son organisme d'accueil. Il doit obligatoirement effectuer 

une demande de convention de stage auprès des services de l'Université. La convention de 

stage dûment remplie et signée doit être rendue à l’Université 15 jours au moins avant le début 

du stage s’il est effectué en France, et au moins 1 mois avant s’il se déroule à l’étranger. Le 

stage ne doit pas commencer avant la signature de la convention par l'étudiant, par le 

représentant de l'organisme d'accueil, par le tuteur universitaire, par le responsable de la 

licence et le Doyen de la Faculté.  

Toute convention signée par l'étudiant l'engage définitivement. Un manquement à cette règle 

entraîne la non-validation du stage. 

L’ensemble des textes réglementaires et la procédure à suivre par l’étudiant sont consultables 

soit sur l’ENT (onglet stage), soit au bureau des stages. 

Article 8ter - Dispositions propres à la clinique du droit. La clinique du droit est une activité 

pédagogique dont l’objectif est de permettre aux étudiants de mobiliser leurs connaissances 

et leurs savoir-faire, dans le but de délivrer une information juridique générale aux utilisateurs. 

A ce titre les étudiants participent à la diffusion du droit et à sa meilleure connaissance par le 

justiciable.  

Le fonctionnement de la clinique du droit est fixée par le responsable du master, il pourra être 

précisé par un règlement intérieur qui s’imposera aux participants. 

Les participants à la clinique du droit sont tenus à une obligation de discrétion. 

Article 9 - Assiduité. Les travaux dirigés de droit et de langue, ainsi que les travaux pratiques 

d’informatique, sont obligatoires. Est également obligatoire la présence aux EC évalués en 

contrôle continu (S1 : droit international privé et S2 : comptabilité générale). 

En cas d’absence justifiée (ABJ) ou non (ABI) à plus de 20 % des séances l’enseignant pourra 

se déclarer dans l’impossibilité d’attribuer une note, ce qui peut entraîner, sur décision du 

Doyen, l’impossibilité de se présenter aux examens. 

Les étudiants doivent justifier de leur absence dans le délai d'une semaine après le premier 

jour d'absence auprès du service de la scolarité pédagogique de la Faculté et de l’enseignant 

ou des enseignants concernés. Le certificat médical n’est qu’un élément d’appréciation. 
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Sous-titre 3 

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

Article 10 - Modalités d’évaluation. Le contrôle des connaissances et des compétences est 

organisé pour chaque semestre. Ce contrôle comprend : 

- Un contrôle continu pour les travaux dirigés et les travaux pratiques, ainsi que pour « le 

droit international privé » et « la comptabilité générale ». 

- Deux sessions d’épreuves écrites ou orales organisées pour les enseignements 

magistraux. La 1ère session est organisée à la fin de chaque semestre. La 2e session de 

chacun des 2 semestres est organisée à la suite de la 1ère session du 2e semestre sous 

forme d’une session unique. 

- Selon le choix de l’étudiant prévu à l’article 5 : 

- un rapport de stage réalisé sous la direction d’un enseignant de la Faculté donnant lieu à 

soutenance devant un jury d’au moins deux membres dont, si possible, un représentant de 

l’organisme d’accueil.  

- ou un mémoire réalisé sous la direction d’un enseignant de la Faculté donnant lieu à 

soutenance devant un jury d’au moins deux membres. 

- ou un dossier documentaire réalisé sous la direction d’un enseignant de la Faculté donnant 

lieu à soutenance devant un jury d’au moins deux membres.  

 

Le rapport de stage, le mémoire ou le dossier documentaire doivent être établis en deux 

exemplaires papier et dans une version électronique au format PDF. Ces deux versions sont 

adressées ou déposées au service de la scolarité pédagogique de la Faculté au plus tard à la 

date communiquée par le responsable du master au début du deuxième semestre. 

Les notes de contrôle continu, de rapport stage ou de mémoire ou du dossier documentaire, 

valent pour les deux sessions du semestre concerné. 

Article 11 - Convocation aux examens. La convocation aux épreuves écrites et orales est 

réalisée par voie d’affichage (traditionnel ou informatique sur la plateforme de l’Espace 

Numérique de travail- ENT- de l’Université de Corse).  Le délai entre l’information tenant lieu de 

convocation et la date des épreuves écrites de l’examen est de quinze jours. 

Article 12 – Épreuves 

Epreuves écrites. Lors des deux sessions, il est organisé pour chacune des matières faisant 

l’objet de travaux dirigés une épreuve écrite terminale d’une durée de 3 h à caractère 

pratique.  

La publicité foncière et le droit immobilier (UE3) font l’objet d’une épreuve commune.  

Le droit fiscal notarial et le droit des libéralités et des successions (UE5) font l’objet d’une 

épreuve commune. 

Le droit de la consommation et le droit bancaire (UE7) font l’objet d’une épreuve commune. 

L’anonymat des copies est strictement respecté. 

Épreuves orales. Lors des deux sessions, dans chacune des matières ne faisant pas l’objet de 

travaux dirigés, est organisé un oral. La durée de l’oral est de 10 à 15 mn par candidat. 

L’épreuve orale est une épreuve individuelle.  

Par ailleurs, à titre exceptionnel et sur justification, le responsable du master peut autoriser le 

remplacement d’une épreuve orale par une épreuve écrite. La durée de l’épreuve écrite est 

alors d’1 h 30. 

Lorsqu’une épreuve écrite est organisée, l’anonymat des copies est strictement respecté. 

Article 12bis - Épreuves anticipées. Dans les matières qui ne font pas l’objet de travaux dirigés, 

des épreuves anticipées peuvent être organisées après accord du responsable du master. 
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L’information est portée à la connaissance des étudiants sur l’ENT au moins 15 jours avant la 

date de l’épreuve. 

Article 13 - Notation. La note maximale d’un élément constitutif (EC) est égale à 20 que 

multiplie le coefficient affecté.  

Article 14 -Acquisition d’un EC. Un EC est acquis et définitivement conservé lorsque l’étudiant 

obtient une note supérieure ou égale à la moyenne ou par application des modalités de 

compensation définies à l’article 19.  

L’étudiant ne peut en aucun cas représenter les EC pour lesquels il a obtenu la moyenne ou 

qui bénéficient de la règle de compensation dans les UE acquises (ACQC). 

L’étudiant qui ne se présente pas à une épreuve est noté soit ABI (absence injustifiée) soit ABJ 

(absence justifiée). La décision relève du jury d’examen. L’absence injustifiée-ABI entraîne DEF 

(défaillant) à la matière, au semestre et à l’année, l’absence justifiée-ABJ équivaut à 0/20 à la 

matière. La décision relève du jury d’examen. 

L’étudiant dispose d’une semaine à partir de la publication des résultats de la session sur l’ENT 

pour faire valoir toute contestation ou toute justification de son absence à l’épreuve auprès 

de la scolarité de composante. 

Article 15 - Étudiant boursier. La circulaire du 23-6-2021 relative aux modalités d'attribution des 

bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité 

internationale pour l’année 2021-2022, précise que « l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit 

être régulièrement inscrit (inscription administrative et pédagogique) et assidu aux cours, 

travaux pratiques ou dirigés, réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation et se 

présenter aux examens, faute de quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de 

reversement est émis pour obtenir le remboursement des mensualités de bourse indûment 

perçues ». 

 

Sous-titre 4 

La compensation, la capitalisation et la progression 

 

Article 16 - Modalités de la compensation. La compensation s’effectue à trois niveaux :  

1°) dans chaque UE entre les EC en tenant compte de leurs coefficients respectifs ;  

2°) dans le cadre de chaque semestre entre les UE en tenant compte de leurs coefficients 

respectifs ; 

3°) dans le cadre de chaque année universitaire entre les deux semestres. 

Article 17 - Capitalisation. Les UE et semestres validés soit par l’obtention de la moitié au moins 

du total des points qui leurs sont affectés, soit par compensation, sont définitivement acquis et 

les ECTS correspondants sont capitalisés. 

Article 18 - Progression. L’étudiant qui n’a pas validé le S1 peut poursuivre en S2. 
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Sous-titre 5 

L’obtention de la 1re année du Master mention « Droit notarial » 

 

 

Article 19 - Validation de l’année. La première année du master mention « Droit notarial» est 

obtenue par la validation des 60 crédits ECTS, en tenant compte des règles de compensation 

ci-dessus.  

L’étudiant qui a validé les 60 crédits du master 1 peut, sur sa demande écrite, obtenir un 

diplôme de maîtrise de droit mention « Droit notarial ». 

Article 20 - Mentions. Aucune mention n’est attribuée aux semestres, aux UE comme aux EC. 

La mention est attribuée en considération de la moyenne générale des résultats des deux 

semestres :  

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20, 

- « Bien » pour une moyenne de 14 à 15,99/20,  

- « Assez bien » pour une moyenne de 12 à 13,99/20, 

- « Passable » pour une moyenne de 10 à 11,99/20. 

 

Article 21 – Redoublement. Le redoublement est soumis à autorisation. Il doit être demandé 

dans un courrier motivé adressé au responsable de la formation dans les 7 jours suivants les 

résultats de la seconde session.  

La décision est prise par une commission composée de trois enseignants du master, dont le 

responsable de la formation en qualité de président, après audition de l’étudiant.  

En cas de redoublement de la 1re année de master, l’étudiant conserve les notes au moins 

égales à la moyenne obtenues l’année précédente.  

 

Sous-titre 6  

Le jury d’examen  

 

Article 22 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Directeur de l’UFR par délégation. Le jury doit 

comprendre au moins trois enseignants. Le responsable du master mention « droit  notarial » 

est de droit président du jury. Les autres enseignants du master 1 sont invités à participer aux 

délibérations. 

Article 23 - Délibérations. Les décisions du jury sont souveraines. Les notes attribuées par les 

différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions de notes et ne deviennent 

des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du jury.  

Article 24 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une photocopie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité pédagogique. 

Article 25 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Directeur de l’UFR ou 

le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles des procès-verbaux d’examen 

(erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification exige une nouvelle délibération 

du jury.  
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Sous-titre 7 

Le régime particulier des études 

 

Article 26 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse n’est pas de droit. D’une part, 

l’étudiant qui souhaite bénéficier d’un régime d’aménagement de ses études, de ses examens 

ou faire reconnaître une activité éligible doit en faire la demande ; d’autre part, cette 

formation ne permet pas aux étudiants de bénéficier du dispositif « Etudiants Apprentis 

Professeurs » (EAP). 

Les étudiants exerçant une activité professionnelle salariée, handicapés ou hospitalisés ainsi 

que ceux qui sont chargés de famille peuvent bénéficier d’un régime particulier d’études. Pour 

l’obtenir, l’étudiant doit déposer au service de la scolarité dans les 10 jours qui suivent la 

rentrée de chaque semestre, une demande écrite assortie de justificatifs adressée au 

responsable du master. 

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont totalement ou partiellement 

dispensés de l’assiduité. Une épreuve remplaçant les EC évalués en contrôle continu est 

organisée pour eux par l’enseignant sous la responsabilité du responsable du master.  

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont avertis quinze jours à l’avance de 

la date, de l’heure et du lieu des épreuves de remplacement du contrôle continu. Cette 

information est portée à leur connaissance par voie d’affichage sur l’espace numérique de 

travail (ENT) de l’Université de Corse accessible sur le site www.univ-Corse.fr. 

Le calendrier des sessions d’examen est porté à la connaissance des étudiants soumis au 

régime particulier d’études selon les mêmes modalités que celles appliquées pour les étudiants 

du régime général. 

 

Titre 2 : La deuxième année du master  

 

Sous-titre 1 

Accès à la formation 

 

Article 27 – Conditions d’accès : L’accès à la deuxième année du master est ouvert : 

- aux étudiants ayant obtenu la 1re année du master mention « droit notarial » de l’Université 

de Corse. Pour permettre de définir l’effectif de la promotion, ces étudiants devront 

s’enregistrer informatiquement et télécharger sur le site de l’Université de Corse un dossier de 

préinscription en M2, puis l’adresser à la scolarité pédagogique dans les délais requis. 

- sur sélection, dans toute autre situation. 

Pour participer à cette sélection, l’étudiant titulaire d’une 1re année de master en droit (ou 

d’une maîtrise en droit) devra s’enregistrer informatiquement et télécharger sur le site de 

l’Université de Corse un dossier de demande d’autorisation d’inscription en M2, puis l’adresser 

à la scolarité pédagogique dans les délais requis, rempli et complété. 

Le niveau de langue requis pour l’inscription des étudiants étrangers est C1. 

 

 

 

http://www.univ-corse.fr/
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Sous-titre 2 

L’organisation des enseignements et des activités 

 

Article 28 - Organisation : La 2e année du master mention « Droit notarial » est organisée en 

deux semestres (S3 et S4) et 8 unités d’enseignements (UE 9 à 16) valant 60 ECTS. Le détail de 

cette organisation est décrit en annexe.  

Article 29 - Assiduité : Les cours, séminaires, conférences, ainsi que toutes les activités 

organisées dans le cadre du master, sont obligatoires.  

Un contrôle d'assiduité est organisé quelle que soit la forme de l'enseignement. Toute absence 

doit être en conséquence justifiée dans un délai de sept (7) jours. Le responsable du master 

apprécie la validité des justificatifs fournis. La répétition des absences peut entraîner 

l’impossibilité de se présenter à l’examen. La décision est prise par le Doyen, sur proposition du 

responsable du master. 

Article 30 - Stage. Les étudiants doivent obligatoirement réaliser un stage dans une étude 

notariale. A titre exceptionnel, il peut être convenu d’un autre cadre de stage avec le 

responsable du master, notamment dans un service de la publicité foncière.  Il est d’une durée 

de deux mois et doit faire l’objet d’une convention en conformité avec la réglementation citée 

en annexe.  

Il peut être effectué dans deux structures d’accueil différentes, après accord du responsable 

du master. 

Le responsable du master peut dispenser de stage, les étudiants qui justifient d’une expérience 

professionnelle significative dans le champ couvert par la formation,  

Néanmoins, les étudiants dispensés de stage demeurent tenus de réaliser un cahier de 

recherche dans les conditions prévues à l’article suivant. 

Article 31 - Cahier de recherche. Le stage s’accompagne de la réalisation d’un cahier de 

recherche qui donne lieu à une notation.  

Les thèmes des cahiers de recherche proposés par les enseignants du master sont portés à la 

connaissance des étudiants au plus tard le premier mardi de décembre. 

Le cahier de recherche doit être établi en deux exemplaires papier et dans une version 

électronique au format PDF. Ces deux versions sont adressées ou déposées au service de la 

scolarité pédagogique, accompagnées s’il y a lieu de l’attestation de stage, au plus tard à la 

date communiquée par le responsable du master à la rentrée du S4. 

Article 32 - Réservé 

 

Sous-titre 3 

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

Article 33 - Sessions d’examen. Les examens ont lieu dans le cadre de sessions annuelles. 

Sous réserve des matières faisant l’objet d’un contrôle continu et de la notation du cahier de 

recherche, deux sessions de contrôle des connaissances et des compétences sont organisées : 

une session initiale et une session de rattrapage. Les dates de ces sessions sont communiquées 

aux étudiants par voie d’affichage (traditionnel ou informatique sur la plateforme de l’Espace 

Numérique de travail - ENT- de l’Université de Corse). Les sessions doivent être séparées par un 

délai de 7 jours minimum. 



Faculté de droit et de science politique 

Règlement des études 2022 - 2023 

103 

L’absence injustifiée-ABI entraîne DEF (défaillant) à la matière, au semestre et à l’année, 

l’absence justifiée-ABJ équivaut à 0/20 à la matière. La décision relève du jury d’examen. 

Article 34 - Nature des épreuves. Le contrôle des connaissances et des compétences 

comprend  des épreuves terminales (écrites et orales), un contrôle continu et la notation du 

cahier de recherche.  

Le contrôle des connaissances porte ; 

- sur un programme général comprenant l’ensemble du droit des obligations (y inclus le 

droit des contrats spéciaux et le droit de la consommation), l’ensemble du droit 

commercial notarial (y inclus le droit des sociétés). Il sera appréhendé par les étudiants 

grâce à un travail personnel guidé par une orientation bibliographique que le 

responsable pédagogique établira en concertation avec les enseignants et qui sera 

portée à la connaissance des étudiants dans l’espace numérique de travail. 

- sur un programme particulier comprenant les différents enseignements donnés 

pendant l’année, dont le sommaire sera porté à la connaissance des étudiants dans 

l’espace numérique de travail. 

 

Épreuves écrites d’admissibilité. Il est organisé deux épreuves écrites de quatre heures portant 

l’une sur l’UE 9 et l’UE13 « Droit patrimonial de la famille I & 2» et l’autre sur l’UE 10  « Droit 

commercial notarial» Ces épreuves ont un caractère pratique. Chaque épreuve est notée sur 

20. Elle a un coefficient de 1. 

Épreuves d’admission. Pour présenter les épreuves d’admission, la moyenne des notes 

obtenues par le candidat aux épreuves écrites d’admissibilité doit être égale ou supérieure à 

10 sur 20.  

Elles comportent : 

 Un exposé discussion sur le groupe de matières de l’UE 11 & 14 « Droit des 

obligations 1 & 2 » noté sur 20 (coefficient 1). L’épreuve se déroule devant au 

moins deux enseignants. Sa durée est au maximum d’une demi-heure. 

L’étudiant dispose d’une heure de préparation à partir du tirage de son sujet.  

 

 Des épreuves orales (notées chacune sur 20) portant sur chaque élément 

constitutif de l’UE 12 (coefficient 1) « Pratique professionnelle » et de l’UE 15 

(coefficient 1) « Droit immobilier et urbanisme » à l’exception des éléments 

constitutifs qui donnent lieu à un contrôle continu. Les séminaires ne donnent 

pas lieu à une interrogation spécifique ; en revanche ils peuvent faire l’objet 

d’un questionnement au cours des épreuves orales  

 

 Une note sur le rapport de stage dénommé cahier de recherche. Cette note 

sur 20 (coefficient 1) est attribuée par le tuteur pédagogique.  

 

 Une note de contrôle continu pour l’enseignement d’informatique notarial 

(coefficient 1). 

 

 Une note de contrôle continu pour l’enseignement de droit de l’urbanisme 

(coefficient 1). 

 

Par dérogation, des épreuves anticipées peuvent être organisées après accord du 

responsable du master. L’information est portée à la connaissance des étudiants sur l’ENT au 

moins quinze jours avant la date de l’épreuve. 

Contrôle continu. Les notes des EC évalués en contrôle continu à l’article 37, sont reportées 

d’une session à l’autre. 
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Evaluation du rapport de stage dénommé cahier de recherche.  L’évaluation du rapport de 

stage à l’article 37 est reportée d’une session à l’autre. 

 

Sous-titre 4  

L’obtention de la 2e année du Master mention « Droit notarial » 

 

Article 35 - Validation : L’étudiant qui a obtenu au moins la moyenne à l’ensemble des UE est 

admis et bénéficie des 60 ECTS.  

Toutefois, l’ajournement sera prononcé si l’étudiant a obtenu soit une note inférieure à 6 sur 20 

à l’exposé discussion, soit une note inférieure à 8 sur 20 au rapport de stage, soit une note 

inférieure à 8 sur 20 à l’ensemble constitué par l’UE 12 et l’UE 15.  

L’ajournement est définitif pour l’étudiant qui a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 au rapport 

de stage. 

Article 36 - Mentions. La mention est attribuée en considération de la moyenne générale des 

résultats des deux semestres : 

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20, 

- « Bien » pour une moyenne de 14 à 15,99/20,  

- « Assez bien » pour une moyenne de 12 à 13,99/20, 

- « Passable » pour une moyenne de 10 à 11,99/20. 

 

Article 37 - Conservation des notes. Pour chacune des matières où il a obtenu une note 

supérieure ou égale à la moyenne, le candidat conserve le bénéfice de cette note lors de la 

deuxième session.  

Par exception, il est accordé à l’étudiant, ayant échoué à la première session des épreuves 

d’admissibilité, la faculté de renoncer au maintien d’une note supérieure ou égale à 10 

obtenue dans le cadre desdites épreuves. Cette faculté doit être exercée dans les 72 heures 

après la proclamation des résultats des épreuves d’admissibilité, par écrit auprès des services 

de la scolarité pédagogique. La renonciation est définitive. 

Article 38 - Redoublement. Le redoublement ne peut être autorisé que de façon 

exceptionnelle. L’étudiant doit présenter une demande motivée au responsable de la 

formation dans un délai maximal de 48 heures après la publication des résultats.  

La décision est prise par une commission composée de trois enseignants du master dont le 

responsable du master en qualité de président, après audition de l’étudiant.  

En cas de redoublement la conservation de note n’est pas possible. 

 

Sous-titre 5 

Le jury 

 

Article 39 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Directeur de l’UFR par délégation. Le jury doit 

comprendre au moins trois enseignants. Le responsable du master mention « Droit notarial» est 

de droit président du jury d’admissibilité et d’admission. Un suppléant peut lui être désigné par 

le directeur de l’UFR.  

Le jury d’admissibilité est un jury restreint composé des seuls correcteurs des matières 

d’admissibilité et du responsable de la 2e année du master de droit spécialité Droit notarial . 
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Le jury d’admission regroupe autour du responsable de la 2e année du master de droit 

spécialité Droit notarial, au moins deux examinateurs. 

Article 40 - Délibérations : Les décisions du jury sont souveraines.  

Les notes attribuées par les différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions 

de note et ne deviennent des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du 

jury. 

Article 41 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une photocopie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité pédagogique. 

Article 42 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Directeur de l’UFR et 

le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles des procès-verbaux d’examen 

(erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification exige une nouvelle délibération 

du jury. 

 

Sous-titre 6  

« Régime particulier d’études »  

 

Article 43 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse n’est pas de droit. Il revêt un 

caractère exceptionnel en deuxième année du Master. 

Les étudiants exerçant une activité professionnelle salariée, en situation de handicap ou 

hospitalisés ainsi que ceux qui sont chargés de famille peuvent bénéficier d’un régime 

particulier d’études.  

Pour l’obtenir, l’étudiant doit déposer au service de la scolarité pédagogique dans les 10 jours 

qui suivent la rentrée de chaque semestre, une demande écrite assortie de justificatifs 

adressée au responsable du master.  

Ce régime se traduit par une dispense d’assiduité aux enseignements, totale ou partielle, 

qu’arrête le responsable du Master. Par principe les matières faisant l’objet d’un contrôle 

continu sont écartée du champ de cette dispense d’assiduité. 

 

Titre 3 – Dispositions disciplinaires 

 

Article 44 - Faits poursuivables. Est passible de poursuites et de sanctions disciplinaires, tout 

étudiant, auteur ou complice : 

1. d’une fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une 

épreuve de contrôle continu, d'un examen écrit ou oral ou d'un concours ; 

2. d'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Université. 

3.  

Le plagiat, notamment dans un mémoire ou un rapport de stage, est une fraude au sens du 1° 

de cet article. 

Article 45 - Saisine de la section disciplinaire en cas de fraude. Lorsque la section disciplinaire 

est saisie d’un cas de fraude au sens du 1° de l’article précédent, le jury d’examen délibère 

sur les résultats de l’étudiant suspecté de fraude dans les mêmes conditions que pour tout 

autre candidat. Cependant, la note obtenue n’est pas communiquée à l’étudiant. Aucune 

attestation de réussite ni aucun relevé de notes ne peut lui être délivré et aucune inscription 

dans un établissement d’enseignement supérieur public n’est possible, avant que la section 
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disciplinaire ait statué sur son cas. 

Article 46 – Sanctions. Le prononcé par la section disciplinaire de l’une des sanctions prévues 

par l’article R. 811-36 du Code de l’éducation en cas de fraude ou tentative de fraude, au 

sens de l’article 50 de ce règlement, entraîne pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve 

correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie, laquelle 

est en conséquence notée 0. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en 

outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du 

concours.  

 

Titre 4 – Adaptation du règlement des études en cas de situation extraordinaire 

 

Article 47 – Régime dérogatoire - En cas de situation extraordinaire les dispositions du présent 

règlement des études sont modifiées selon les dispositions suivantes. 

Article 48 –  Définition - Une situation extraordinaire est caractérisée : 

-  lorsqu’une mesure de confinement notamment pour des raisons sanitaires est imposée par 

la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

- lorsqu’une mesure d’interdiction ou de restriction d’accès aux locaux de l’Université est 

décidée par la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

- lorsque l’accès aux locaux de la Faculté de droit et de science politique est restreint ou 

interdit à la suite d’une contrainte de fait qui est constatée par le président de l’Université de 

Corse après consultation du Doyen.  

Article 49 – Durée – La durée de cette situation extraordinaire est déterminée par l’autorité 

compétente et notamment par le président de l’Université de Corse. 

Article 50 – Modalités d’examen. Les examens peuvent être organisés en tout ou en partie à 

distance selon les modalités déterminées dans la grille annexée au présent règlement.  

Lorsqu’un examen écrit est organisé à distance, les épreuves se déroulent par le moyen des 

outils (travaux, quizz) mis à disposition dans l’espace numérique de travail (ENT) ou par tout 

autre moyen technique que l’administration jugera nécessaire.  

Lorsqu’un examen est un oral, le procédé technique choisi (Microsoft teams, Skype, Zoom, 

etc.) sera précisé à l’étudiant par l’administration. Il appartient à ce dernier si besoin de 

procéder à l’installation des applications informatiques utiles sur son ordinateur.  

Article 51 – Stage/ Alternance. En cas d’impossibilité pour un étudiant de réaliser un stage ou 

d’exécuter un contrat d’alternance, le rapport de stage ou le rapport d’activité est remplacé 

par un mémoire dont le thème est déterminé par le tuteur pédagogique.  

Il sera dérogé à cette règle dans deux cas : 

  lorsque le temps passé dans la structure d’accueil est d’une durée suffisante pour lui 

permettre de rédiger un rapport de stage ou un rapport d’activité. Cette durée est 

estimée par le responsable de la formation. 

  lorsque la structure d’accueil permet à l’étudiant de poursuivre son activité en 

télétravail. Dans ce dernier cas un avenant à la convention d’accueil ou au contrat 

d’apprentissage sera établi. 

 

Le travail remis sera soumis à l’évaluation de deux enseignants.  

Article 52. – Dispense. Il peut être décidé à titre exceptionnel la dispense d’une matière 

donnant lieu à évaluation. 
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Article 53 – Publicité. Lorsque le type d’épreuve (écrit ou oral) diffère de la situation normale, 

une publicité sera organisée au moins 15 jours avant la date de l’épreuve. Le calendrier et les 

modalités des épreuves sont consultables sur l’ENT. 

Article 54 – Anonymat. L’anonymat des copies est suspendu. 

Article 55 – Equipement informatique. L’étudiant doit composer sur un matériel compatible 

avec les applications de l’ENT. Le choix de tout autre matériel est de sa responsabilité. 

Article 56 – Accompagnement technique. Lors des épreuves écrites est mise en place une 

assistance technique (téléphone et courriel) qui permet aux étudiants de joindre un personnel 

de la Faculté pendant le temps des épreuves.  
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Grilles d’enseignements du Master Droit Notarial 

 

  

CM TD

UE1 - M1DRNU1 - Droit civil & commercial 2 14

M1DRN11-Droit des régimes matrimoniaux (JUS) 2 3 30 ET : écrit 3h ET : écrit 3h
ET : écrit 3h à 

distance

ET : écrit 3h à 

distance

M1DRN12-TD  Droit des régimes matrimoniaux 1 2 15 CC
CC en 

télétravail

M1DRN13-Droit des affaires (procédures collectives) 

(NUM/DA/JUS)
2 3 30 ET : écrit 3h ET : écrit 3h

ET : écrit 3h à 

distance

ET : écrit 3h à 

distance

M1DRN14-TD  Droit des affaires (procédures 

collectives) (NUM/DA/JUS)
1 2 15 CC

CC en 

télétravail

M1DRN15-Droit civil (régimes général des obligations) 

(NUM/DA/JUS)
1 2 20 ET : oral ET : oral

ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

M1DRN16-Droit des sûretés (NUM/DA/JUS) 1 2 20 ET : oral ET : oral
ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance
UE2 - M1DRNU2 - Droit international & comparé 2 5

M1DRN21-Droit international privé (NUM/DA/JUS) 1 3 30 CC
CC en 

télétravail

M1DRN22-Droit musulman (JUS) 1 2 20 ET : oral ET : oral
ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

UE3- M1DRNU3 - Droit immobilier 2 7

M1DRN33-Publicité foncière 1 2 12

M1DRN31-Droit immobilier (DCT) 1 3 30

M1DRN32-TD Droit immobilier 1 2 15 CC
CC en 

télétravail

UE 4 - M1DRNU4 - Activités complémentaires 1 4

M1DRN41-Méthodologie de la recherche et éthique 

scientifique (JUS/NUM/DA/DCT)

Communication 

spécialisée pour 

le transfert des 

connaissances

NN 9 NN NN

M1DRN42-Informatique notariale

Usages avancés 

et spécialisés 

des outils 

numériques

1 1 15 CC
CC en 

télétravail

M1DRN43-Langue vivante étrangère au choix 1/3: 1 3 20

M1DRN431 : Anglais (NUM/DA/JUS/DCT) (2gr)

 M1DRN433-Espagnol (NUM/JUS/DCT) (1 gr)

  M1DRN434 :Italien (NUM/DA/JUS/DCT)(1gr)

M1DRN44: Conférences NN 2

192 91

situation exceptionnelle

MCC

1ère session 2ème session

MCC

1ère session 2ème session

Coef = 1  -   Crédits = 30

Année d'études : Master 1  (VDI : DRDNOT : 380   -   VET : M1DNOT 381)                                              

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

COEF CREDITS
Vol. horaire

CC

SEMESTRE 1 (MS1DRNUE) Compétences

Développement 

et intégration 

des savoirs 

hautement 

spécialisés

Communication 

spécialisée pour 

le transfert des 

connaissances

ET : écrit 3h
ET : écrit 3h à 

distance

ET : écrit 3h à 

distance
ET : écrit 3h

CC en 

télétravail
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CM TD session 1

session 2

UE5 - M1DRNU5 - Droit civil 2 9

M1DRN54-Droit des personnes (les incapacités) (JUS) 1 2 20 ET : oral ET : oral
ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

M1DRN53-Droit fiscal notarial 1 2 20

M1DRN51-Droit des libéralités et des successions 2 3 30

M1DRN52-TD  Droit des libéralités et des successions 1 2 15 CC
CC en 

télétravail

UE 6 - M1DRNU6 - Droit de l’urbanisme, immobilier 

& rural
2 5

M1DRN61-Droit de l’urbanisme (DCT) 1 2 30 ET : écrit 3h ET : écrit 3h
ET : écrit 3h 

à distance

ET : écrit 3h 

à distance

M1DRN62-TD Droit de l’urbanisme (DCT) 1 1 15 CC
CC en 

télétravail

M1DRN63-Droit de la copropriété 1 1 20 ET : oral ET : oral
ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

M1DRN64-Droit rural 1 1 20 ET : oral ET : oral
ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

UE 7- M1DRNU7 - Droit économique 2 11

M1DRN75-Droit de la consommation (NUM/DA/JUS) 1 2 20

M1DRN71-Droit bancaire (JUS/DA/NUM) 2 3 30

M1DRN72-TD Droit bancaire (DA/NUM) 1 2 15 CC
CC en 

télétravail

M1DRN73-Comptabilité générale (NUM/DA/JUS) 1 2 20 CC
CC en 

télétravail

M1DRN74-Voies d’exécution (M1 JUS/NUM-S1) 1 2 20 ET : oral ET : oral
ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

UE 8 - M1DRNU8 - Activités professionnalisantes 1 5

M1DRN81-Mémoire ou stage 1 1

M1DRN811-Mémoire ou clinique du droit

M1DRN812-Stage

M1DRN82-Informatique notariale

Usages avancés 

et spécialisés 

des outils 

numériques

1 1 15 CC
CC en 

télétravail

M1DRN83-Langue vivante étrangère 1/3 : 1 3 20

M1DRN831-Anglais (NUM/DA/JUS/DCT) (2gr)

M1DRN833-Espagnol (NUM/JUS/DCT) (1 gr)

M1DRN834-Italien (NUM/DA/JUS/DCT) (1gr)

M1DRN84-Conférences NN 6 NN NN

230 86

Coef = 1  -   Crédits = 30

SEMESTRE 2  (MS2DRNUE)

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

COEF CREDITS

Vol. horaireCompétences

Développement 

et intégration 

des savoirs 

hautement 

spécialisés

Appui à la 

transformation 

en contexte 

professionnel

Communication 

spécialisée pour 

le transfert des 

connaissances

CC

ET : écrit 3h

MCC

ET : écrit 3h 

à distance

mémoire/

rapport 

sans 

soutenance

(notation 

après 

examen par 

2 

enseignants

CC en 

télétravail

ET : écrit 3h ET : écrit 3h
ET : écrit 3h 

à distance

ET : écrit 3h 

à distance

MCC

ET : écrit 3h 

à distance

1ère session 2ème session

ET : écrit 3h

Rapport + 

Soutenance
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CM TD session 1 session 2 session 1 session 2

UE9 - M2DRNU9 - Droit patrimonial de la famille I 1 8

M2DRN91-Droit du patrimoine de la famille 24 30

admissibilité

ET : écrit 4h

(UE9 & UE13)

admissibilité

ET : écrit 4h

(UE9 & UE13)

admissibilité

ET : écrit 4h à 

distance

(UE9 & UE13)

admissibilité

ET : écrit 4h à 

distance

(UE9 & UE13)

M2DRN92-Séminaire 12

UE10 - M2DRNU10 - Droit commercial notarial 1 8

M2DRN101-Droit commercial notarial :

M2DR1011-Droit de l’entreprise individuelle et des 

baux commerciaux 

(DA : 18CM+9TD)

18 15

M2DR1012-Droit des sociétés 

(DA : 15CM+15TD)
15 30

M2DRN102-Conférences : l’évaluation des 

entreprises et des titres de société (DA)
6

UE11 - M2DRNU11 - Droit des obligations I 1 8

M2DRN111-Droit civil général approfondi (DA) 24 18

admission

ET : exposé 

discussion

(UE11 & UE14)

admission

ET : exposé 

discussion

(UE11 & 

UE14)

admission

ET : exposé 

discussion à 

distance

(UE11 & UE14)

admission

ET : exposé 

discussion à 

distance

(UE11 & 

UE14)

UE12 - M2DRNU12 - Pratique professionnelle 1 6

M2DRN121-Droit des personnes et de la famille : le 

notaire et le divorce
2 12

Admission

ET : oral

Admission

ET : oral

Admission

ET : écrit 1h30 

à distance

Admission

ET : écrit 1h30 

à distance

M2DRN122-Déontologie et responsabilité 

professionnelle

Appui à la 

transformation 

en contexte 

professionnel

2 15
Admission

ET : oral

Admission

ET : oral

Admission

ET : écrit 1h30 

à distance

Admission

ET : écrit 1h30 

à distance

M2DRN123-Informatique notariale

Usages avancés 

et spécialisés 

des outils 

numériques

2 18 Admission : CC
Admission : CC 

en télétravail

108 129

admissibilité

ET : écrit 4h

Année d'études : Master 2  (VDI: DRDNOT 381 VET: M2DNOT 380 ) 

COEF CREDITS

Volume horaire

Coef = 1  -   Crédits = 30

situation extraordinaire

admissibilité

ET : écrit 4h à 

distance

MCC

admissibilité

ET : écrit 4h à 

distance

CompétencesSEMESTRE 3 (MS3DRNUE )

Développement 

et intégration 

des savoirs 

hautement 

spécialisés

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

MCC

admissibilité

ET : écrit 4h
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CM TD session 1 session 2 session 1 session 2

UE13 - M2DRNU13 - Droit patrimonial de la 

famille II
1 8

M2DRN131-DIP notarial 21

M2DRN132-Séminaires 12

UE14 - M2DRNU14 - Droit des obligations II 1 8

M2DRN141-Droit des contrats spéciaux 18

admission

ET : exposé 

discussion

(UE11 & UE14)

admission

ET : exposé 

discussion

(UE11 & 

UE14)

admission

ET : exposé 

discussion à 

distance

(UE11 & UE14)

admission

ET : exposé 

discussion à 

distance

(UE11 & 

UE14)

M2DRN142-Séminaire : Droit des sûretés (DA) 12

UE15 - M2DRNU15 - Droit immobilier et 

urbanisme
1 8

M2DRN151-Droit immobilier et droit de la 

construction
3 21 21

Admission

ET : oral

Admission

ET : oral

Admission

ET : oral à 

distance

Admission

ET : oral à 

distance

M2DRN152-Droit de l’urbanisme 2,5 15 15 Admission : CC Admission : CC

M2DRN153-Droit fiscal notarial : fiscalité 

immobilière
2,5 12 18

Admission

ET : oral

Admission

ET : oral

Admission

ET : oral à 

distance

Admission

ET : oral à 

distance

M2DRN154-Séminaires & conférences 6 NN NN

UE16 - M2DRNU16 - Pratique & Insertion 

professionnelle
1 6

M2DRN161-Gestion du patrimoine 15 NN NN

M2DRN162-Stage (2 mois) / cahier de 

recherche

Appui à la 

transformation 

en contexte 

6

Admission : 

cahier de 

recherche

Admission : 

cahier de 

recherche

M2DRN163- accompagnement individualisé 

méthodologie documentaire (BU)
3 NN NN

M2DRN164-Accompagnement individualisé 

vers l’insertion professionnelle (test 

PerformanSe /POIP)

NN NN

66 123

situation extraordinaire

MCC

admissibilité

ET : écrit 4h à 

distance

(UE9 & UE13)

admissibilité

ET : écrit 4h à 

distance

(UE9 & UE13)

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

COEF CREDITS

Volume horaire

admissibilité

ET : écrit 4h

(UE9 & UE13)

MCC

admissibilité

ET : écrit 4h

(UE9 & UE13)

Année d'études : Master 2 (VET: M2DNOT 380 ) 

Développement 

et intégration 

des savoirs 

hautement 

spécialisés

SEMESTRE 4  (MS4DRNUE) Compétences

Coef = 1  -   Crédits = 30
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RÈGLEMENT DES ÉTUDES : MASTER MENTION DROIT DU NUMERIQUE, PARCOURS 

SERVICES ET TIERS DE CONFIANCE NUMERIQUES 

 

Dispositions communes 

Article 1 - Description. Le master « Droit du numérique, parcours Services et tiers de confiance 

numériques » est organisé en quatre semestres (S1 à S4). Il est construit selon une logique de 

spécialisation progressive. Les semestres 1 et 2 correspondant à la première année de Master ; 

les semestres 3 et 4 à la seconde année. 

Chaque semestre est composé d’unités d’enseignement (UE). Chaque UE contient un ou 

plusieurs éléments constitutifs (EC).  

Des crédits ECTS (European Credits Transfer System ou système européen de transfert de 

crédits) sont affectés aux UE et aux EC. Le master sanctionne un niveau de compétences et 

des connaissances validé par l'obtention de 120 crédits ECTS à raison de 30 ECTS par semestre. 

 

Article 2 - Responsabilité de la formation. Le responsable de la mention « Droit du numérique, 

parcours Services et tiers de confiance numériques » est désigné par le Conseil d’UFR, sur 

proposition du Doyen.  

 

Il est garant de la qualité de l’organisation pédagogique de la formation. Il veille à la 

constitution de l’équipe de formation, en concertation avec le Doyen et assure la coordination 

de celle-ci. 

 

Article 3 - Conseil de perfectionnement. Le conseil de perfectionnement de la mention est 

réuni au moins une fois par an par le responsable de la formation. Il se compose de deux 

enseignants, dont le responsable de la formation, de deux intervenants professionnels, et de 

deux étudiants, l’un représentant la promotion de master 1, l’autre la promotion de master 2. 

 

Le Conseil de perfectionnement dresse un bilan de l’année universitaire écoulée et peut 

proposer toute mesure de nature à améliorer la mise en œuvre de la formation. 

 

Article 4 - Déroulement des épreuves. Pour être autorisé à composer, un étudiant 

doit présenter sa carte d’étudiant ou, à défaut, une pièce d’identité et, concernant les 

épreuves écrites, se présenter 15 minutes avant l’ouverture des enveloppes contenant le sujet.  

L’accès à la salle d’examen est en principe interdit à tout candidat qui se présente après 

l’ouverture de l’enveloppe contenant les sujets. Toutefois, lorsque le retard est dû à un cas de 

force majeure et si ce retard est inférieur au quart de la durée de l’épreuve, le surveillant 

responsable de la salle peut autoriser l’accès du candidat retardataire. Aucun temps 

supplémentaire n’est accordé au candidat concerné. Mention du retard et des circonstances 

sont portées au procès-verbal de l’épreuve. 

Les étudiants ne conservent avec eux que le matériel éventuellement autorisé et notifié sur le 

sujet de l’épreuve ou prévu dans l'arrêté d'aménagement d'épreuve pour les étudiants qui en 

bénéficient. Les sacs, porte-documents, cartables, téléphones, et autres écouteurs sont placés 

à l'endroit indiqué par les surveillants de salle.  

L’usage d’un téléphone portable ou de tout autre moyen de communication pendant la 

durée d’une épreuve, ou lors d’une sortie momentanée de la salle, est strictement interdit et 

expose l’étudiant concerné à des poursuites disciplinaires pour fraude ou tentative de fraude, 

comme indiqué au titre 3 du présent règlement.  

Aucun candidat n’est autorisé à quitter définitivement la salle avant la fin du premier tiers de 

la durée de l’épreuve même s’il rend une copie blanche. 

Un candidat, autorisé à quitter provisoirement la salle, est accompagné d’un surveillant. 
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Article 4bis – Mobilité 

La formation est ouverte à la mobilité. L’étudiant effectue le choix de l’établissement d’accueil 

et constitue son dossier auprès du service des relations internationales (cf. règlement 

transversal). Le programme d’études devra être approuvé par le directeur des études et/ou le 

directeur de l’UFR.  

 

Titre 1 : La première année du master 

 

Sous-titre 1 

L’accès à la formation 

 

Article 5 - Conditions d’accès. L’accès à la première année de master est ouvert, sur sélection, 

aux étudiants ayant obtenu : 

- soit un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec 

celui du diplôme national de master ;  

- soit une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de 

l'éducation.  

Un domaine de formation est considéré comme compatible dès lors que la convergence 

disciplinaire entre le diplôme conférant le grade de licence d’une part, et la mention de 

master d’autre part, est manifeste et explicite.  

Pour participer à cette sélection, tout candidat doit s’enregistrer informatiquement et 

télécharger sur le site de l’Université de Corse un dossier de demande d’autorisation 

d’inscription en première année de master, puis l’adresser à la scolarité pédagogique dans les 

délais requis, rempli et complété.  

Le niveau de langue requis pour l’inscription des étudiants étrangers est C1. 

 

Sous-titre 2 

Les enseignements 

 

Article 6 - Organisation. La première année du master mention « Droit du numérique, parcours 

Services et tiers de confiance numériques » est organisée en deux semestres (S1 et S2) et 8 

unités d’enseignements (UE 1 à UE 8) valant 60 ECTS. Le détail de cette organisation est décrit 

en annexe. 

Article 7 - Langue étrangère. Le choix de la langue étrangère est effectué en ligne par 

l’étudiant au moment de l’inscription ou au début du premier semestre. Ce choix est 

irrévocable ; il vaut pour les deux années du master. 

 

Article 8 - Mémoire ou stage. En première année de master, au S2, l'étudiant a le choix entre 

rédiger un mémoire d’initiation à la recherche ou effectuer un stage suivi de la rédaction d’un 

rapport.  

Mémoire et rapport de stage font l’objet d’un encadrement. Ils doivent, l’un comme l’autre, 

porter sur un sujet ayant trait au droit du numérique. Le sujet du mémoire ou du rapport ainsi 

que le nom de la personne sollicitée pour diriger les travaux sont enregistrés auprès du service 

de la scolarité pédagogique de la Faculté de droit et de science politique au plus tard le 

premier mardi de décembre. Le responsable de la formation veille à la bonne répartition du 
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nombre des directions de mémoires et de rapports de stage entre les enseignants intervenant 

dans la formation. 

Article 8bis - Dispositions propres au stage. En première année de master, le stage est d’une 

durée d’un (1) mois. 

L'étudiant a la charge de trouver son organisme d'accueil. Il doit obligatoirement effectuer 

une demande de convention de stage auprès des services de l'Université. La convention de 

stage dûment remplie et signée doit être rendue à l’Université 15 jours au moins avant le début 

du stage s’il est effectué en France, et au moins 1 mois avant s’il se déroule à l’étranger. Le 

stage ne doit pas commencer avant la signature de la convention par l'étudiant, par le 

représentant de l'organisme d'accueil, par le tuteur universitaire, par le responsable de la 

licence et le Doyen de la Faculté.  

Toute convention signée par l'étudiant l'engage définitivement. Un manquement à cette règle 

entraîne la non-validation du stage. 

L’ensemble des textes réglementaires et la procédure à suivre par l’étudiant sont consultables 

soit sur l’ENT (onglet stage), soit au bureau des stages. 

Article 9 - Assiduité. Les travaux dirigés de droit et de langue, ainsi que les travaux pratiques 

d’informatique, sont obligatoires.  

En cas d’absence justifiée (ABJ) ou non (ABI) à plus de 20 % des séances l’enseignant pourra 

se déclarer dans l’impossibilité d’attribuer une note, ce qui peut entraîner, sur décision du 

Doyen, l’impossibilité de se présenter aux examens. 

Les étudiants doivent justifier de leur absence dans le délai d'une semaine après le premier 

jour d'absence auprès du service de la scolarité pédagogique de la Faculté et de l’enseignant 

ou des enseignants concernés. Le certificat médical n’est qu’un élément d’appréciation. 

 

Sous-titre 3 

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

Article 10 - Modalités d’évaluation. Le contrôle des connaissances et des compétences est 

organisé pour chaque semestre. Ce contrôle, détaillé en annexe, comprend : 

- un contrôle continu pour les travaux dirigés et les travaux pratiques. 

- un contrôle continu pour les EC Droit de la concurrence I (UE 2), Droit international privé 

(UE3), et Droit de la concurrence II (UE7) et Comptabilité générale (UE8). 

- deux sessions d’épreuves écrites ou orales organisées pour les enseignements 

magistraux. La 1ère session est organisée à la fin de chaque semestre. La 2e session de 

chacun des 2 semestres est organisée à la suite de la 1ère session du 2e semestre sous 

forme d’une session unique. 

- selon le choix de l’étudiant prévu à l’article 5 : 

- un rapport de stage réalisé sous la tutelle d’un enseignant de la Faculté donnant lieu à 

soutenance devant un jury d’au moins deux membres dont, si possible, un représentant de 

l’organisme d’accueil,  

- ou un mémoire réalisé sous la direction d’un enseignant de la Faculté donnant lieu à 

soutenance devant un jury d’au moins deux membres.  

 

Le rapport de stage, comme le mémoire, doit être établi en deux exemplaires papier et dans 

une version électronique au format PDF. Ces deux versions sont adressées ou déposées au 

service scolarité pédagogique de la Faculté au plus tard à la date communiquée par le 

responsable du master au début du deuxième semestre. 
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Les notes de contrôle continu, de rapport stage ou de mémoire valent pour les deux sessions 

du semestre concerné. 

Article 11 - Convocation aux examens. La convocation aux épreuves écrites et orales est 

réalisée par voie d’affichage ou par tout autre moyen, avec indication de la date, de l’heure 

et du lieu d’examen. Le délai entre l’information tenant lieu de convocation et la date des 

épreuves de l’examen est de quinze jours. 

Article 12 - Épreuves  

Epreuves écrites. Lors des deux sessions, il est organisé pour chacune des matières faisant 

l’objet de travaux dirigés une épreuve écrite terminale d’une durée de 3 h.  

Par dérogation à l’alinéa précédent, pour l’EC « Introduction à la sécurité et à la confiance 

numérique » (UE 4) est organisée une épreuve écrite de 1 heure 30. 

Dans tous les cas, l’anonymat des copies est strictement respecté. 

 Épreuves orales. Lors des deux sessions, dans chacune des matières ne faisant pas l’objet de 

travaux dirigés, est organisé un oral. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les EC Droit de la concurrence I (UE 2), Droit 

international privé (UE 3), Droit de la concurrence II (UE 7), et Comptabilité générale (UE 8) est 

organisé un contrôle continu. 

Par ailleurs, à titre exceptionnel et sur justification, le responsable du master, peut autoriser le 

remplacement d’une épreuve orale par une épreuve écrite. La durée de l’épreuve écrite est 

alors d’1 h 30. Dans tous les cas, l’anonymat des copies est strictement respecté. 

Article 12bis - Épreuves anticipées. Dans les matières qui ne font pas l’objet de travaux dirigés, 

des épreuves anticipées peuvent être organisées après accord du responsable du master. 

L’information est portée à la connaissance des étudiants sur l’ENT au moins 15 jours avant la 

date de l’épreuve. 

Article 12ter- Cours de Droit des assurances. Le cours de Droit des assurances dispensé au 1er 

semestre est comptabilisé dans l’UE 7 du second semestre. Il fait l’objet d’une épreuve orale 

au second semestre, épreuve qui peut être anticipée dans les conditions énoncées à l’article 

15. Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 14 lui sont applicables. 

Article 13 - Notation. La note maximale d’un élément constitutif (EC) est égale à 20 que 

multiplie le coefficient affecté.  

Article 14 - Acquisition d’un EC. Un EC est acquis lorsque l’étudiant obtient une note supérieure 

ou égale à la moyenne ou par application des modalités de compensation définies à l’article 

19.  

Les notes sanctionnant un EC sont définitivement conservées par l’étudiant lorsqu’elles sont 

égales ou supérieures à la moyenne. L’étudiant ne peut en aucun cas représenter les EC pour 

lesquels il a obtenu la moyenne ou qui bénéficient de la règle de compensation dans les UE 

acquises (ACQC). 

L’étudiant qui ne se présente pas à une épreuve est noté soit ABI (absence injustifiée) soit ABJ 

(absence justifiée). La décision relève du jury d’examen. L’absence injustifiée-ABI entraîne DEF 

(défaillant) à la matière, au semestre et à l’année, l’absence justifiée-ABJ équivaut à 0/20 à la 

matière. La décision relève du jury d’examen. 

L’étudiant dispose d’une semaine à partir de la publication des résultats de la session sur l’ENT 

pour faire valoir toute contestation ou toute justification de son absence à l’épreuve auprès 

de la scolarité de composante. 
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Article 15 - Étudiant boursier. La circulaire du 23-6-2021 relative aux modalités d'attribution des 

bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité 

internationale pour l’année 2021-2022, précise que « l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit 

être régulièrement inscrit (inscription administrative et pédagogique) et assidu aux cours, 

travaux pratiques ou dirigés, réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation et se 

présenter aux examens, faute de quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de 

reversement est émis pour obtenir le remboursement des mensualités de bourse indûment 

perçues ». 

Sous-titre 4 

La compensation, la capitalisation et la progression 

 

Article 16 - Modalités de la compensation. La compensation s’effectue à trois niveaux :  

1°) dans chaque UE entre les EC, en tenant compte de leurs coefficients respectifs ; 

2°) dans le cadre de chaque semestre entre les UE, en tenant compte de leurs coefficients 

respectifs  

3°) dans le cadre de chaque année universitaire entre les deux semestres. 

Article 17 - Capitalisation. Les UE et semestres validés soit par l’obtention de la moitié au moins 

du total des points qui leurs sont affectés, soit par compensation, sont définitivement acquis et 

les ECTS correspondants sont capitalisés. 

 

Article 18 - Progression. L’étudiant qui n’a pas validé le S1 peut poursuivre en S2. 

 

Sous-titre 5 

L’obtention de la 1re année du Master Mention 

« Droit du numérique, parcours Services et tiers de confiance numériques » 

 

Article 19 – Validation de l’année. La première année du Master mention « Droit du numérique, 

parcours Services et tiers de confiance numériques » est obtenue par la validation des 60 

crédits ECTS, en tenant compte des règles de compensation ci-dessus.  

L’étudiant qui a validé les 60 crédits de M1 peut, sur sa demande écrite, obtenir un diplôme 

de maîtrise de droit mention « Droit du numérique, parcours Services et tiers de confiance 

numériques ». 

Article 20 - Mentions. Aucune mention n’est attribuée aux semestres, aux UE comme aux EC. 

La mention est attribuée en considération de la moyenne générale des résultats des deux 

semestres :  

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20, 

- « Bien » pour une moyenne de 14 à 15,99/20  

- « Assez bien » pour une moyenne de 12 à 13,99/20 

- « Passable » pour une moyenne de 10 à 11,99/20. 

Article 21 – Redoublement. Le redoublement est soumis à autorisation. Il doit être demandé 

dans un courrier motivé adressé au responsable de la formation dans les 7 jours suivants les 

résultats de la seconde session.  

La décision est prise par une commission composée de trois enseignants du master, dont le 

responsable de la formation en qualité de président, après audition de l’étudiant.  

En cas de redoublement de la 1re année de master, l’étudiant conserve les notes au moins 

égales à la moyenne obtenue l’année précédente. 
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Sous-titre 6 

Le jury d’examen 

 

Article 22 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Doyen de la Faculté par délégation. Le jury 

doit comprendre au moins trois enseignants. Le responsable du Master mention « Droit du 

numérique, parcours Services et tiers de confiance numériques » est de droit président du jury. 

Les autres enseignants du master 1 sont invités à participer aux délibérations. 

Article 23 - Délibérations. Les décisions du jury sont souveraines. Les notes attribuées par les 

différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions de notes et ne deviennent 

des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du jury.  

Article 24 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une photocopie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité pédagogique. 

Article 25 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Doyen de la Faculté 

ou le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles des procès-verbaux d’examen 

(erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification exige une nouvelle délibération 

du jury.  

 

Sous-titre 7 

Le régime particulier des études 

 

Article 26 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse n’est pas de droit. D’une part, 

l’étudiant qui souhaite bénéficier d’un régime d’aménagement de ses études, de ses examens 

ou faire reconnaître une activité éligible doit en faire la demande ; d’autre part, cette 

formation ne permet pas aux étudiants de bénéficier du dispositif « Etudiants Apprentis 

Professeurs » (EAP). 

Les étudiants exerçant une activité professionnelle salariée, handicapés ou hospitalisés ainsi 

que ceux qui sont chargés de famille peuvent bénéficier d’un régime particulier d’études. Pour 

l’obtenir, l’étudiant doit déposer au service de la scolarité dans les 10 jours qui suivent la 

rentrée de chaque semestre, une demande écrite assortie de justificatifs adressée au 

responsable du master. 

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont totalement ou partiellement 

dispensés de l’assiduité aux travaux dirigés et aux travaux pratiques. Une épreuve remplaçant 

le contrôle continu contrôle continu est organisée pour eux par l’enseignant en charge du TD 

ou du TP sous la responsabilité du responsable du master.  

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont avertis quinze jours à l’avance de 

la date, de l’heure et du lieu des épreuves de remplacement du contrôle continu. Cette 

information est portée à leur connaissance par voie d’affichage sur l’espace numérique de 

travail (ENT) de l’Université de Corse accessible sur le site www.univ-corse.fr. 

Le calendrier des sessions d’examen est porté à la connaissance des étudiants soumis au 

régime particulier d’études selon les mêmes modalités que celles appliquées pour les étudiants 

du régime général. 

 

 

http://www.univ-corse.fr/
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Titre 2 : La deuxième année du master 

 

Sous-titre 1 

Accès à la formation 

 

Article 27 – Conditions d’accès : L’admission de l’étudiant en deuxième année du master est 

ouverte : 

- aux étudiants ayant obtenu la 1re année du master mention « Droit du numérique, 

parcours Services et tiers de confiance numériques » de l’Université de Corse ; 

- sur sélection, dans toute autre situation. 

Pour participer à cette sélection, l’étudiant titulaire d’une 1re année de master en droit (ou 

d’une maîtrise en droit) devra s’enregistrer informatiquement et télécharger sur le site de 

l’Université de Corse un dossier de demande d’autorisation d’inscription en M2, puis l’adresser 

à la scolarité pédagogique dans les délais requis, rempli et complété.  

Le niveau de langue requis pour l’inscription des étudiants étrangers est C1. 

Une procédure de préinscription sur une application informatique dédiée est requise quelle 

que soit la situation du candidat. 

 

Sous-titre 2 

L’organisation des enseignements et des activités 

 

Article 28 - Organisation : La 2e année du Master mention « Droit du numérique, parcours 

Services et tiers de confiance numériques » est organisée en deux semestres (S3 et S4) et 7 

unités d’enseignements (UE 9 à 15) valant 60 ECTS. Le détail de cette organisation est décrit 

en annexe.  

Article 29 - Assiduité : Les cours, séminaires, conférences, ainsi que toutes les activités 

organisées dans le cadre du master, sont obligatoires.  

Un contrôle d'assiduité est organisé quelle que soit la forme de l'enseignement. Toute absence 

doit être en conséquence justifiée dans un délai de sept (7) jours. Le responsable du master 

apprécie la validité des justificatifs fournis. La répétition des absences peut entraîner 

l’impossibilité de se présenter à l’examen. La décision est prise par le Doyen, sur proposition du 

responsable du master. 

Des dérogations à l’obligation de présence peuvent être prévues dans le cadre de modalités 

pédagogiques et d'évaluation adaptées aux étudiants à statut spécifique. 

Article 30 - Choix entre stage et mémoire. En deuxième année de master, l'étudiant a le choix 

entre rédiger un mémoire de recherche ou effectuer un stage suivi de la rédaction d’un 

rapport. 

Mémoire et rapport de stage font l’objet d’un encadrement. Le sujet du mémoire ou du 

rapport ainsi que le nom de la personne sollicitée pour diriger ou suivre les travaux sont 

enregistrés auprès du service de la scolarité de la Faculté de droit et de science politique au 

plus tard le premier mardi de décembre. Le responsable de la formation veille à la bonne 

répartition du nombre des directions de mémoires et de rapports de stage entre les 

enseignants intervenant dans la formation. 

Le mémoire ou le rapport de stage doit être établi en deux exemplaires papier et dans une 

version électronique au format Word. Ces deux versions sont adressées ou déposées au service 
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scolarité pédagogique de la Faculté, accompagnées s’il y a lieu de l’attestation de stage, au 

plus tard à la date communiquée par le responsable du master au début du S4. 

Article 31 - Dispositions propres au stage. Le stage est d’une durée de trois mois et doit faire 

l’objet d’une convention en conformité avec la réglementation citée en annexe.  

Le stage, après accord du responsable du master peut être effectué dans deux structures 

d’accueil différentes, à la condition toutefois que sa durée minimale dans chaque structure 

soit d’au moins un mois. 

Le responsable du master peut dispenser de stage les étudiants qui justifient d’une expérience 

professionnelle significative dans le champ couvert par la formation. Ces étudiants doivent 

alors obligatoirement réaliser un mémoire. 

Article 32 : réservé 

 

Sous-titre 3 

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

Article 33 - Sessions d’examen. Les examens ont lieu dans le cadre de sessions annuelles. 

Sous réserve des matières faisant l’objet d’un contrôle continu et de la soutenance du rapport 

de stage ou du mémoire, deux sessions de contrôle des connaissances et des compétences 

sont organisées : une session initiale et une session de rattrapage. Les dates de ces sessions sont 

communiquées aux étudiants par voie d’affichage (traditionnel ou informatique sur la 

plateforme de l’Espace Numérique de travail - ENT - de l’Université de Corse). Les sessions 

doivent être séparées par un délai de 7 jours minimum. 

Des épreuves anticipées peuvent être organisées après accord du responsable du Master. 

L’information est portée à la connaissance des étudiants via l’ENT au moins quinze jours avant 

le début des épreuves 

L’absence injustifiée-ABI entraîne DEF (défaillant) à la matière, au semestre et à l’année, 

l’absence justifiée-ABJ équivaut à 0/20 à la matière. La décision relève du jury d’examen. 

Article 34 - Nature des épreuves. Le contrôle des connaissances et des compétences 

comprend des épreuves terminales (écrites et orales), un contrôle continu et la soutenance 

du rapport de stage ou du mémoire.  

Épreuves terminales écrites. Il est organisé trois épreuves écrites notées sur 20 : 

A) un écrit portant au choix de l’étudiant sur l’EC « Protection et circulation des données 

personnelles » (dans l’UE 12) ou sur l’EC « Droit pénal de la cybercriminalité et responsabilité 

des acteurs du numérique » (dans l’UE 13). Le choix doit être communiqué au service scolarité 

pédagogique de la Faculté au plus tard dans les 15 jours qui suivent la semaine de la rentrée 

du S4. Cette épreuve est d’une durée de 5 heures et affectée d’un coefficient 2.  

B) deux écrits portant respectivement sur l’EC « Dématérialisation des procédures et 

cyberjustice » (dans l’UE 9) et sur l’EC « Identité numérique et biométrie » (dans l’UE 12). Chaque 

épreuve est d’une durée de 1 heure 30 et affectée d’un coefficient 1. 

Épreuves orales. Les épreuves orales, notées chacune sur 20, comprennent : 

A) un grand oral, dit « grand oral 1 », portant sur les enseignements de l’UE 10 noté sur 

20 et affecté d’un coefficient 2. 
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B) un grand oral, dit « grand oral 2 », portant sur les enseignements de l’UE 11, à 

l’exception du séminaire « Risques numériques et assurances », noté sur 20 et affecté d’un 

coefficient 2. 

C) un oral dans la matière qui n’a pas été choisie à l’écrit aux termes du a) de l’article 

36, noté sur 20 et affecté d’un coefficient 2. 

D) un oral portant sur l’EC « Cybersécurité et droits fondamentaux » (dans l’UE 13), noté 

sur 20 et affecté d’un coefficient 1. 

Contrôle continu. Font l’objet d’un contrôle continu : 

- dans l’UE 9, l’EC « Contentieux privé international », noté sur 20 et affecté d’un coefficient 1 ;  

- dans l’UE 11, l’EC « Risques numériques et assurances », noté sur 20 et affecté d’un coefficient 

1 ; 

- dans l’UE 13, l’EC « Pratique de la sécurité informatique », noté sur 20 et affecté d’un 

coefficient 1 ;  

- dans l’UE 15, l’EC « Anglais du numérique », noté sur 20 et affecté d’un coefficient 1 ;  

- dans l’UE 15, l’enseignement d’une langue vivante, noté sur 20 et affecté d’un coefficient 1.  

Les notes de contrôle continu sont reportées d’une session à l’autre. 

Soutenance du rapport de stage ou du mémoire.  La soutenance du rapport de stage ou du 

mémoire est notée sur 20 (coefficient 3). Cette note est reportée d’une session à l’autre. 

 

Sous-titre 4 

L’obtention de la 2e année du Master Mention 

« Droit du numérique, parcours Services et tiers de confiance numériques » 

 

Article 35 - Validation : L’étudiant qui a obtenu au moins la moyenne à l’ensemble des UE est 

admis et bénéficie des 60 ECTS.  

L’étudiant ajourné est tenu de se présenter à chaque épreuve où il a obtenu une note 

inférieure à 10/20. Toutefois, l’ajournement est prononcé définitivement si l’étudiant obtient 

une note inférieure à 6 sur 20 à la soutenance du rapport de stage ou du mémoire.  

Article 36 - Mentions. La mention est attribuée en considération de la moyenne générale des 

résultats des deux semestres : 

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20, 

- « Bien » pour une moyenne de 14 à 15,99/20,  

- « Assez bien » pour une moyenne de 12 à 13,99/20, 

- « Passable » pour une moyenne de 10 à 11,99/20. 

Article 37 - Conservation des notes. Pour chacune des matières où il a obtenu une note 

supérieure ou égale à la moyenne, le candidat conserve le bénéfice de cette note lors de la 

deuxième session.  

Article 38 - Redoublement. Le redoublement ne peut être autorisé que de façon 

exceptionnelle. L’étudiant doit présenter une demande motivée au responsable de la 

formation dans un délai maximal de 48 heures après la publication des résultats.  

La décision est prise par une commission composée de trois enseignants du master dont le 

responsable du master en qualité de président, après audition de l’étudiant.  

En cas de redoublement la conservation de note n’est pas possible. 
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Sous-titre 5 

Le jury 

 

Article 39 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Doyen de la Faculté par délégation. Le jury 

doit comprendre au moins trois enseignants. Le responsable du Master mention « Droit du 

numérique, parcours Services et tiers de confiance numériques » est de droit président du jury. 

Les autres enseignants du master 2 sont invités à participer aux délibérations. 

Article 40 - Délibérations : Les décisions du jury sont souveraines.  

Les notes attribuées par les différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions 

de note et ne deviennent des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du 

jury. 

Article 41 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une copie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité. 

Article 42 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Doyen de la Faculté 

et le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles des procès-verbaux d’examen 

(erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification exige une nouvelle délibération 

du jury. 

Sous-titre 6 

« Régime particulier d’études » 

 

Article 43 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse, joint en annexe, n’est pas de 

droit. 

Les étudiants exerçant une activité professionnelle salariée en situation de handicap ou 

hospitalisés ainsi que ceux qui sont chargés de famille peuvent bénéficier d’un régime 

particulier d’études. Pour l’obtenir, l’étudiant doit déposer au service de la scolarité 

pédagogique dans les 10 jours qui suivent la rentrée de chaque semestre, une demande 

écrite assortie de justificatifs adressée au responsable du master.  

 

Titre 3 – Dispositions disciplinaires 

 

Article 44 - Faits poursuivables : Est passible de poursuites et de sanctions disciplinaires, tout 

étudiant, auteur ou complice : 

1. D’une fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une 

épreuve de contrôle continu, d'un examen écrit ou oral ou d'un concours ; 

2. D'un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Université. 

Le plagiat, notamment dans un mémoire ou un rapport de stage, est une fraude au sens du 1° 

de cet article. 

Article 45 - Saisine de la section disciplinaire en cas de fraude : Lorsque la section disciplinaire 

est saisie d’un cas de fraude au sens du 1° de l’article précédent, le jury d’examen délibère 

sur les résultats de l’étudiant suspecté de fraude dans les mêmes conditions que pour tout 

autre candidat. Cependant, la note obtenue n’est pas communiquée à l’étudiant. Aucune 

attestation de réussite ni aucun relevé de notes ne peut lui être délivré et aucune inscription 
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dans un établissement d’enseignement supérieur public n’est possible, avant que la section 

disciplinaire n’ait statué sur son cas. 

Article 46 – Sanctions : Le prononcé par la section disciplinaire de l’une des sanctions prévues 

par l’article R. 811-36 du Code de l’éducation en cas de fraude ou tentative de fraude, au 

sens du 1° de l’article 40 de ce règlement, entraîne pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve 

correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie, laquelle 

est en conséquence notée 0. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en 

outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du 

concours. 

 

Titre 4 – Adaptation du règlement des études en cas de situation extraordinaire 

 

Article 47 - Régime dérogatoire. En cas de situation extraordinaire les dispositions du présent 

règlement des études sont modifiées selon les dispositions suivantes. 

Article 48 -  Définition. Une situation extraordinaire est caractérisée : 

-  lorsqu’une mesure de confinement, notamment pour des raisons sanitaires, est imposée par 

la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

- lorsqu’une mesure d’interdiction ou de restriction d’accès aux locaux de l’Université est 

décidée par la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

- lorsque l’accès aux locaux de la Faculté de droit et de science politique est restreint ou 

interdit à la suite d’une contrainte de fait qui est constatée par le président de l’Université de 

Corse après consultation du Doyen.  

Article 49 – Durée. La durée de cette situation extraordinaire est déterminée par l’autorité 

compétente et notamment par le président de l’Université de Corse. 

Article 50 - Modalités d’examen. Les examens peuvent être organisés en tout ou en partie à 

distance selon les modalités déterminées dans la grille annexée au présent règlement.  

Lorsqu’un examen écrit est organisé à distance, les épreuves se déroulent par le moyen des 

outils (travaux, quizz) mis à disposition dans l’espace numérique de travail (ENT) ou par tout 

autre moyen technique que l’administration jugera nécessaire.  

Lorsqu’un examen est un oral, le procédé technique choisi (Microsoft Teams, Skype, Zoom, 

etc.) sera précisé à l’étudiant par l’administration. Il appartient à ce dernier si besoin de 

procéder à l’installation des applications informatiques utiles sur son ordinateur.  

Le mémoire sera soumis à l’examen de deux enseignants et ne donnera pas lieu à soutenance 

à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la grille annexée au présent règlement. 

Article 51 - Stage/ Alternance. En cas d’impossibilité pour un étudiant de réaliser un stage ou 

d’exécuter un contrat d’alternance, le rapport de stage ou le rapport d’activité est remplacé 

par un mémoire dont le thème est déterminé par le tuteur pédagogique.  

Il sera dérogé à cette règle dans deux cas : 

- lorsque le temps passé dans la structure d’accueil est d’une durée suffisante pour lui 

permettre de rédiger un rapport de stage ou un rapport d’activité. Cette durée est 

estimée par le responsable de la formation. 

- lorsque la structure d’accueil permet à l’étudiant de poursuivre son activité en 

télétravail. Dans ce dernier cas un avenant à la convention d’accueil ou au contrat 

d’apprentissage sera établi. 
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Le travail remis sera soumis à l’évaluation de deux enseignants, à moins qu’il n’en soit disposé 

autrement dans la grille annexée. 

Article 52 - Dispense. Il peut être décidé à titre exceptionnel la dispense d’une matière 

donnant lieu à évaluation. 

Article 53 - Publicité. Lorsque le type d’épreuve (écrit ou oral) diffère de la situation normale, 

une publicité sera organisée au moins 15 jours avant la date de l’épreuve. Le calendrier et les 

modalités des épreuves sont consultables sur l’ENT. 

Article 54 - Anonymat. L’anonymat des copies est suspendu. 

Article 55 - Équipement informatique. L’étudiant doit composer sur un matériel compatible 

avec les applications de l’ENT. Le choix de tout autre matériel est de sa responsabilité. 

Article 56 - Accompagnement technique. Lors des épreuves écrites est mise en place une 

assistance technique (téléphone et courriel) qui permet aux étudiants de joindre un personnel 

de la Faculté pendant le temps des épreuves.  
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Grilles d’enseignements du Master mention Droit du Numérique, parcours services et tiers de 

confiance numériques 

  

CM TD

UE1 - M1NUMU1 - Procédures 2 12

M1NUM11-Procédure civile (JUS) 2 3 30 ET : Écrit 3h ET : Écrit 3h
 ET : écrit 3h à 

distance

 ET : écrit 3h à 

distance

M1NUM12-TD Procédure civile (JUS) 1 2 15 CC CC en télétravail

M1NUM13-Droit des affaires (procédures collectives) 

(JUS/DA/DN) 
2 3 30 ET : Écrit 3h ET : Écrit 3h

 ET : écrit 3h à 

distance

 ET : écrit 3h à 

distance

M1NUM14-TD Droit des affaires (procédures 

collectives) (JUS/DA/DN)
1 2 15 CC CC en télétravail

M1NUM15-Voies d’exécution (JUS/M1DN-S2) 1 2 20 ET : Oral ET : Oral ET : Oral distance ET : Oral distance

UE 2 - M1NUMU2 - Droit privé 1 7

M1NUM21-Droit des sûretés (JUS/DA/DN) 1 2 20 ET : Oral ET : Oral ET : Oral distance ET : Oral distance

M1NUM22-Régime général des obligations 

(JUS/DA/DN)
1 2 20 ET : Oral ET : Oral ET : Oral distance ET : Oral distance

M1NUM23-Droit de la concurrence I (DA) 1 3 15 CC CC en télétravail

UE3 - M1NUMU3 - Droit international et comparé 1 7

M1NUM31-Droit international privé (JUS/DA/DN) 2 3 30 CC CC en télétravail

M1NUM32-Droit comparé des contrats (DA) :

M1NU321-Droit anglais des contrats (anglais/français) 1 1 12 ET : Oral ET : Oral ET : Oral à distance ET : Oral à distance

M1NU322-Droit italien des contrats 1 1 12 ET : Oral ET : Oral ET : Oral à distance ET : Oral à distance

M1NUM33-Protection européenne des droits de 

l’homme (JUS)
1 2 20 ET : Oral ET : Oral ET : Oral distance ET : Oral distance

UE 4 - M1NUMU4 - Métiers du droit dans 

l’environnement numérique I 1 4

M1NUM41-Introduction à la sécurité et à la confiance 

numérique
1 2 10 15

ET : Écrit 1h30 

+ CC
ET : Écrit 1h30 

ET : Écrit 1h30 + CC 

à distance

 ET : écrit 1h30 à 

distance

M1NUM43-Méthodologie de la recherche et intégrité 

scientifique (JUS/DA/DN/DCT)

Communication 

spécialisée pour le 

transfert des 

connaissances

NN 9 NN NN

M1NUM44-Langue vivante étrangère 1/3 : 1 2 20

M1NU441-Anglais (DN/DA/JUS/DCT) (2gr)

M1NU443-Espagnol (DN/JUS/DCT) (1gr)

M1NU444-Italien (DN/DA/JUS/DCT) (1gr)

M1NUM42-Conférences : Chaire et entretiens sur la 

confiance numérique (M2 NUM)
NN NN NN

219 74

MCC

1ère session 2ème session

CC en télétravail

situation exceptionnelle

1ère session

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

MCC

2ème session

Année d'études : Master 1  (VDI : DRNUM 380   -   VET : M1DRNU 381)

Coef = 1  -   Crédits = 30

CC

SEMESTRE 1 (MS1NUMUE) Compétences

Communication 

spécialisée pour le 

transfert des 

connaissances

Développement et 

intégration des 

savoirs hautement 

spécialisés

COEF CREDITS
Volume horaire
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CM TD

UE5 - M1NUMU5 - Droit du crédit et des affaires 2 7

M1NUM51-Droit bancaire (JUS/DA/DN) 2 3 30 ET : Écrit 3h
ET : Écrit 

3h

ET : écrit  3h à 

distance

ET : écrit  3h à 

distance

M1NUM52-TD Droit bancaire (DA/DN) 1 2 15 CC 
CC  en 

télétravail

M1NUM53-Droit de la propriété intellectuelle et 

industrielle (JUS/DA)
1 2 20 ET : Oral ET : Oral

ET : Oral 

distance
ET : Oral distance

UE 6 - M1NUMU6 - Droit pénal 2 7

M1NUM61-Droit pénal international et européen 

(JUS)
2 3 30 ET : Écrit 3h

ET : Écrit 

3h

ET : écrit  3h à 

distance

ET : écrit  3h à 

distance

M1NUM62-TD Droit pénal international et 

européen (JUS) 1 2 15 CC
CC  en 

télétravail

M1NUM63-Droit pénal spécial (JUS) 1 2 20 ET : Oral ET : Oral
ET : Oral 

distance
ET : Oral distance

UE 7 - M1NUMU7 - Droit économique 1 6

M1NUM71-Droit de la concurrence II (DA) 1 2 15 CC
CC  en 

télétravail

M1NUM72-Droit de la consommation (JUS/DA/DN) 1 2 20 ET : Oral ET : Oral
ET : Oral 

distance
ET : Oral distance

M1NUM73-Droit des assurances (DA/JUS) 1 2 20 ET: Oral ET: Oral
ET : Oral 

distance
ET : Oral distance

UE 8 - M1NUMU8 - Métiers du droit dans 

l’environnement numérique II 1 10

M1NUM81-Comptabilité générale (JUS/DA/DN) 1 2 20 CC
CC  en 

télétravail

M1NUM82-Langue vivante étrangère 1/3 : 1 2 20

M1NU821-Anglais (DN/DA/JUS/DCT) (2gr)

M1NU823-Espagnol (DN/JUS/DCT) (1gr)

M1NU824-Italien (DN/DA/JUS/DCT) (1gr)

M1NUM83-Mémoire ou stage Droit du numérique 2 6

M1NU831-Mémoire

M1NU832-Stage

M1NUM84-Conférences NN 6 NN NN

175 56

situation exceptionnelle

Mémoire/

Rapport sans 

soutenance

(notation 

après examen 

par 2 

enseignants)

CC  en 

télétravail

MCC

1ère session 2ème session

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

COEF CREDITS
Volume horaireCompétencesSEMESTRE 2  (MS2NUMUE)

Développement et 

intégration des 

savoirs hautement 

spécialisés

Communication 

spécialisée pour le 

transfert des 

connaissances

Appui à la 

transformation en 

contexte 

professionnel

MCC

Année d'études : Master 1 (VDI : DRNUM 380   -   VET : M1DRNU 381)                                 

Coef = 1  -   Crédits = 30

CC

Mémoire/

Rapport & 

Soutenance

1ère 

session

2ème 

session
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  CM TD

UE9 - M2NUMU9 - Justice et numérique 1 5

M2NUM91-Dématérialisation des procédures et 

cyberjustice (JUS)
1 2 12

ET : Écrit 

1h30

ET : Écrit 

1h30

ET : écrit 1h30 

à distance

ET : écrit 1h30 

à distance

M2NUM92-Contentieux privé international (JUS) 1 3 15 8 CC
CC en 

télétravail

UE10 - M2NUMU10 -  Confiance Numérique 2 9

M2NUM101-Services de confiance et preuve 

électronique (Signatures, cachets, horodatage)
3 24

M2NUM102-Archivage électronique et coffre-fort 

numérique
3 20

M2NUM105-Technologies disruptives: Blockchain et IA 1 10

M2NUM103-Procédés et documents hybrides 1 10

M2NUM104-Vote électronique 1 10

UE11 - M2NUMU11 - Economie numérique 2 11

M2NUM115-Enjeux économiques et politiques du 

numérique
2 12

M2NUM111-E-finance (interopérabilité bancaire, 

monétique, facture électronique)
2 12

M2NUM112-E-contrats privés et marchés publics 2 24

M2NUM113-Droit social et numérique 2 12

M2NUM114-Propriété intellectuelle et numérique 2 15

M2NUM116-Risques numériques et assurances 1 1 12 CC
CC en 

télétravail
UE12 - M2NUMU12 - Vie numérique 2 5

M2NUM121-Identité numérique et biométrie 1 2 10
ET : Écrit 

1h30

ET : Écrit 

1h30

ET : écrit 1h30 

à distance

ET : écrit 1h30 

à distance

M2NUM122-Protection des données personnelles 2 3 20
ET : Écrit 5h 

ou oral

ET : Écrit 5h 

ou oral

ET : écrit de 5h 

si l'UE  a été 

choisie à l'écrit 

; ET : oral à 

distance si l'UE  

a été choisie à 

l'oral

ET : écrit de 4h 

(au lieu de 5h) 

si l'UE  a été 

choisie à l'écrit 

; ET : oral à 

distance si l'UE  

a été choisie à 

l'oral
206 20

situation exceptionnelle

Grand Oral 1 à 

distance

MCC

1ère session

Année d'études : Master 2  (VDI: DRNUM 381 VET: M2DRNU 380 ) 

Grand Oral 1

Grand Oral 22

2

Coef = 1  -   Crédits = 30

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

CREDITS
Vol. horaire

1ère session

Grand Oral 1

Grand Oral 2

2ème session

MCC

2ème session

Grand Oral 1 à 

distance

Grand Oral 2 à 

distance

Grand Oral 2 à 

distance

COEF
SEMESTRE 3 (MS3NUMUE) Compétences

Développement et 

intégration des 

savoirs hautement 

spécialisés
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CM TD

UE13 - M2NUMU13 - Cybercriminalité et 

cybersécurité
2 6

M2NUM131-Droit pénal de la cybercriminalité 

et responsabilité des acteurs du numérique
2 3 24

ET : Écrit 5h 

ou oral

ET : Écrit 5h 

ou oral

ET : écrit de 5h 

si l'UE  a été 

choisie à l'écrit 

; ET : oral à 

distance si l'UE  

a été choisie à 

l'oral

écrit de 4h (au 

lieu de 5h) si 

l'UE  a été 

choisie à l'écrit 

;  ET : oral à 

distance si l'UE  

a été choisie à 

l'oral

M2NUM132-Cybersécurité et droits 

fondamentaux
1 2 15 ET : Oral ET : Oral

ET : oral à 

distance

ET : oral à 

distance

M2NUM133-Pratique de la sécurité informatique 1 1 20 CC
CC en 

télétravail

UE14 - M2NUMU14 - Stage ou mémoire 3 20

M2NUM141-Mémoire de recherche ou rapport 

de stage (3 mois)

M2NUM1411-Mémoire de recherche

M2NUM1412-Stage

UE15 - Professionnalisation 1 4

M2NUM151-Anglais du numérique 1 2 12 CC
CC en 

télétravail

M2NUM152-Langue vivante étrangère (1/3) : 1 2 20

M2NUM1521-Anglais (M2DCT/JUS) (2 grpes)

M2NUM1523-Espagnol (M2DCT/JUS)

M2NUM1524-Italien (M2JUS/DCT)

M2NUM153-Séminaires :  professionnels et  

Professeurs invités
NN 16

M2NUM155-Conférences : entretiens de la 

confiance numérique (M1 DDN)
NN 6

M2NUM154-Accompagnement individualisé 

vers l’insertion professionnelle (test 

PerformanSe /POIP)

39 74

NN

NN

NN

NN

CC

Mémoire/rap

port & 

Soutenance

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

COEF CREDITS
Volume horaire

203

SEMESTRE 4  (MS4NUMUE)

Développement et 

intégration des 

savoirs hautement 

spécialisés

Appui à la 

transformation en 

contexte 

professionnel

Communication 

spécialisée pour le 

transfert des 

connaissances

2ème session1ère session

MCCCoef = 1  -   Crédits = 30

CC en 

télétravail

Mémoire (Pas 

de soutenance, 

notation après 

évaluation par 

2 enseignants)

MCC

1ère session 2ème session

situation exceptionnelleAnnée d'études : Master 2 (VET: M2DRNU 380 ) 
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RÈGLEMENT DES ÉTUDES : MASTER MENTION JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURES 

 

Dispositions communes 

Article 1 - Description. Le master « Justice, procès et procédures » est organisé en quatre 

semestres (S1 à S4).  Il est construit selon une logique de spécialisation progressive. Les semestres 

1 et 2 correspondant à la première année de Master ; les semestres 3 et 4 à la seconde année. 

Chaque semestre est composé d’unités d’enseignement (UE). Chaque UE contient un ou 

plusieurs éléments constitutifs (EC).  

Des crédits ECTS (European Credits Transfer System ou système européen de transfert de 

crédits) sont affectés aux UE et aux EC. Le master sanctionne un niveau de compétences et 

de connaissances validé par l'obtention de 120 crédits ECTS à raison de 30 ECTS par semestre. 

Article 2 - Responsabilité de la formation. Le responsable de la mention « Justice, procès et 

procédures » est désigné par le Conseil d’UFR, sur proposition du Doyen.  

Il est garant de la qualité de l’organisation pédagogique de la formation. Il veille à la 

constitution de l’équipe de formation, en concertation avec le Doyen et assure la coordination 

de celle-ci. 

Article 3 - Conseil de perfectionnement. Le conseil de perfectionnement de la mention est 

réuni au moins une fois par an par le responsable de la formation. Il se compose de deux 

enseignants, dont le responsable de la formation, de deux intervenants professionnels et de 

deux étudiants, l’un représentant la promotion de master 1, l’autre la promotion de master 2. 

Le Conseil de perfectionnement dresse un bilan de l’année universitaire écoulée et peut 

proposer toute mesure de nature à améliorer la mise en œuvre de la formation. 

Article 4 - Déroulement des épreuves. Pour être autorisé à composer, un étudiant 

doit présenter sa carte d’étudiant ou, à défaut, une pièce d’identité et, concernant les 

épreuves écrites, se présenter 15 minutes avant l’ouverture des enveloppes contenant le sujet.  

L’accès à la salle d’examen est en principe interdit à tout candidat qui se présente après 

l’ouverture de l’enveloppe contenant les sujets. Toutefois, lorsque le retard est dû à un cas de 

force majeure et si ce retard est inférieur au quart de la durée de l’épreuve, le surveillant 

responsable de la salle peut autoriser l’accès du candidat retardataire. Aucun temps 

supplémentaire n’est accordé au candidat concerné. Mention du retard et des circonstances 

sont portées au procès-verbal de l’épreuve. 

Les étudiants ne conservent avec eux que le matériel éventuellement autorisé et notifié sur le 

sujet de l’épreuve ou prévu dans l'arrêté d'aménagement d'épreuve pour les étudiants qui en 

bénéficient. Les sacs, porte-documents, cartables, téléphones, et autres écouteurs sont placés 

à l'endroit indiqué par les surveillants de salle.  

L’usage d’un téléphone portable ou de tout autre moyen de communication pendant la 

durée d’une épreuve, ou lors d’une sortie momentanée de la salle, est strictement interdit et 

expose l’étudiant concerné à des poursuites disciplinaires pour fraude ou tentative de fraude, 

comme indiqué au titre 3 du présent règlement.  

Aucun candidat n’est autorisé à quitter définitivement la salle avant la fin du premier tiers de 

la durée de l’épreuve même s’il rend une copie blanche. 

Un candidat, autorisé à quitter provisoirement la salle, est accompagné d’un surveillant. 

Article 4bis – Mobilité 

La formation est ouverte à la mobilité. L’étudiant effectue le choix de l’établissement d’accueil 

et constitue son dossier auprès du service des relations internationales (cf règlement 

transversal). Le programme d’études devra être approuvé par le directeur des études et/ou le 

directeur de l’UFR.  
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Titre 1 : La première année du master  

 

Sous-titre 1 

L’accès à la formation 

 

Article 5 – Conditions d’accès. L’accès à la première année de master est ouvert, sur sélection, 

aux étudiants ayant obtenu : 

- soit un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine compatible avec 

celui du diplôme national de master ;  

- soit une des validations prévues aux articles L. 613-3, L. 613-4 et L. 613-5 du code de 

l'éducation.  

Un domaine de formation est considéré comme compatible dès lors que la convergence 

disciplinaire entre le diplôme conférant le grade de licence d’une part, et la mention de 

master d’autre part, est manifeste et explicite.  

Pour participer à cette sélection, tout candidat doit s’enregistrer informatiquement et 

télécharger sur le site de l’Université de Corse un dossier de demande d’autorisation 

d’inscription en première année de master, puis l’adresser à la scolarité pédagogique dans les 

délais requis, rempli et complété.  

Le niveau de langue requis pour l’inscription des étudiants étrangers est C1. 

 

Sous-titre 2 

Les enseignements 

 

Article 6 - Organisation. La première année du master mention « Justice, procès et 

procédures » est organisée en deux semestres (S1 et S2) et 8 unités d’enseignements (UE 1 à UE 

8) valant 60 ECTS. Le détail de cette organisation est décrit en annexe. 

Article 7 - Langue étrangère. Le choix de la langue étrangère est effectué en ligne par 

l’étudiant au moment de l’inscription ou au début du premier semestre. Ce choix est 

irrévocable ; il vaut pour les deux années du master. 

Article 8 - Mémoire ou stage. En première année de master, au S2, l'étudiant a le choix entre 

rédiger un mémoire d’initiation à la recherche ou effectuer un stage suivi de la rédaction d’un 

rapport. 

Mémoire et rapport de stage font l’objet d’un encadrement. Le sujet du mémoire ou du 

rapport ainsi que le nom de la personne sollicitée pour diriger les travaux sont enregistrés auprès 

du service de la scolarité pédagogique de la Faculté de droit et de science politique au plus 

tard le premier mardi de décembre. Le responsable de la formation veille à la bonne répartition 

du nombre des directions de mémoires et de rapports de stage entre les enseignants 

intervenant dans la formation 

Article 8bis - Dispositions propres au stage. En première année de master, le stage est d’une 

durée d’un (1) mois.  

L'étudiant a la charge de trouver son organisme d'accueil. Il doit obligatoirement effectuer 

une demande de convention de stage auprès des services de l'Université. La convention de 

stage dûment remplie et signée doit être rendue à l’Université 15 jours au moins avant le début 

du stage s’il est effectué en France, et au moins 1 mois avant s’il se déroule à l’étranger. Le 

stage ne doit pas commencer avant la signature de la convention par l'étudiant, par le 
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représentant de l'organisme d'accueil, par le tuteur universitaire, par le responsable de la 

licence et le Doyen de la Faculté.  

Toute convention signée par l'étudiant l'engage définitivement. Un manquement à cette règle 

entraîne la non-validation du stage. 

L’ensemble des textes réglementaires et la procédure à suivre par l’étudiant sont consultables 

soit sur l’ENT (onglet stage), soit au bureau des stages. 

Article 9 - Assiduité. Les travaux dirigés de droit et de langue, ainsi que les travaux pratiques 

d’informatique, sont obligatoires. Est également obligatoire la présence aux EC évalués en 

contrôle continu (S1 : droit international privé, S2 : comptabilité générale). 

 

En cas d’absence justifiée (ABJ) ou non (ABI) à plus de 20 % des séances l’enseignant pourra 

se déclarer dans l’impossibilité d’attribuer une note, ce qui peut entraîner, sur décision du 

Doyen, l’impossibilité de se présenter aux examens. 

Les étudiants doivent justifier de leur absence dans le délai d'une semaine après le premier 

jour d'absence auprès du service de la scolarité pédagogique de la Faculté et de l’enseignant 

ou des enseignants concernés. Le certificat médical n’est qu’un élément d’appréciation. 

 

 

Sous-titre 3 

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

Article 10 - Modalités d’évaluation. Le contrôle des connaissances et des compétences est 

organisé pour chaque semestre. Ce contrôle comprend : 

- un contrôle continu pour les travaux dirigés et les travaux pratiques. 

- un contrôle continu pour l’EC Droit international privé (UE 3) et comptabilité générale 

(UE 8) 

- deux sessions d’épreuves écrites ou orales organisées pour les enseignements 

magistraux. La 1ère session est organisée à la fin de chaque semestre. La 2e session de 

chacun des 2 semestres est organisée à la suite de la 1ère session du 2e semestre sous 

forme d’une session unique. 

- selon le choix de l’étudiant prévu à l’article 5 : 

- un rapport de stage réalisé sous la tutelle d’un enseignant de la Faculté donnant lieu à 

soutenance devant un jury d’au moins deux membres dont, si possible, un représentant de 

l’organisme d’accueil,  

- ou un mémoire réalisé sous la direction d’un enseignant de la Faculté donnant lieu à 

soutenance devant un jury d’au moins deux membres.  

Le rapport de stage, comme le mémoire, doit être établi en deux exemplaires papier et dans 

une version électronique au format PDF. Ces deux versions sont adressées ou déposées au 

service scolarité pédagogique de la Faculté au plus tard à la date communiquée par le 

responsable du master au début du deuxième semestre. 

Les notes de contrôle continu, de rapport stage ou de mémoire, valent pour les deux sessions 

du semestre concerné. 

Article 11 - Convocation aux examens. La convocation aux épreuves écrites et orales est 

réalisée par voie d’affichage (traditionnel ou informatique sur la plateforme de l’Espace 

Numérique de travail - ENT - de l’Université de Corse), avec indication de la date, de l’heure 

et du lieu d’examen. Le délai entre l’information tenant lieu de convocation et la date des 

épreuves de l’examen est de quinze jours. 
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Article 12 - Épreuves  

Epreuves écrites. Lors des deux sessions, il est organisé pour chacune des matières faisant 

l’objet de travaux dirigés une épreuve écrite terminale d’une durée de 3 h. L’anonymat des 

copies est strictement respecté. 

Épreuves orales. Lors des deux sessions, dans chacune des matières ne faisant pas l’objet de 

travaux dirigés, est organisé un oral. 

Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les EC « Droit international privé » (UE 3) et 

« comptabilité générale » (UE8) est organisé un contrôle continu, et pour l’EC « Criminalistique 

» (UE 5) est organisée une épreuve écrite de 1 heure 30.  

Par ailleurs, à titre exceptionnel et sur justification, le responsable du master, peut autoriser le 

remplacement d’une épreuve orale par une épreuve écrite. La durée de l’épreuve écrite est 

alors d’1 h 30. 

Dans tous les cas, lorsqu’une épreuve écrite est organisée, l’anonymat des copies est 

strictement respecté. 

Article 12bis - Épreuves anticipées. Dans les matières qui ne font pas l’objet de travaux dirigés, 

des épreuves anticipées peuvent être organisées après accord du responsable du master. 

L’information est portée à la connaissance des étudiants sur l’ENT au moins 15 jours avant la 

date de l’épreuve. 

Article 13 - Notation. La note maximale d’un élément constitutif (EC) est égale à 20 que 

multiplie le coefficient affecté.  

Article 14 - Acquisition d’un EC. Un EC est acquis et définitivement conservé lorsque l’étudiant 

obtient une note supérieure ou égale à la moyenne ou par application des modalités de 

compensation définies à l’article 19.  

L’étudiant ne peut en aucun cas représenter les EC pour lesquels il a obtenu la moyenne ou 

qui bénéficient de la règle de compensation dans les UE acquises (ACQC).  

L’étudiant qui ne se présente pas à une épreuve est noté soit ABI (absence injustifiée) soit ABJ 

(absence justifiée). La décision relève du jury d’examen. L’absence injustifiée-ABI entraîne DEF 

(défaillant) à la matière, au semestre et à l’année, l’absence justifiée-ABJ équivaut à 0/20 à la 

matière.  

L’étudiant dispose d’une semaine à partir de la publication des résultats de la session sur l’ENT 

pour faire valoir toute contestation ou toute justification de son absence à l’épreuve auprès 

de la scolarité de composante. 

Article 15 - Étudiant boursier. La circulaire du 23-6-2021 relative aux modalités d'attribution des 

bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux et des aides au mérite et à la mobilité 

internationale pour l’année 2021-2022, précise que « l'étudiant bénéficiaire d'une bourse doit 

être régulièrement inscrit (inscription administrative et pédagogique) et assidu aux cours, 

travaux pratiques ou dirigés, réaliser les stages obligatoires intégrés à la formation et se 

présenter aux examens, faute de quoi le versement de la bourse est suspendu et un ordre de 

reversement est émis pour obtenir le remboursement des mensualités de bourse indûment 

perçues ». 
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Sous-titre 4 

La compensation, la capitalisation et la progression 

 

Article 16 - Modalités de la compensation. La compensation s’effectue à trois niveaux :  

1°) dans chaque UE entre les EC, en tenant compte de leurs coefficients respectifs ; 

2°) dans le cadre de chaque semestre entre les UE en tenant compte de leurs coefficients 

respectifs ; 

3°) dans le cadre de chaque année universitaire entre les deux semestres. 

Article 17 - Capitalisation. Les UE et semestres validés soit par l’obtention de la moitié au moins 

du total des points qui leurs sont affectés, soit par compensation, sont définitivement acquis et 

les ECTS correspondants sont capitalisés. 

Article 18 - Progression. L’étudiant qui n’a pas validé le S1 peut poursuivre en S2. 

 

Sous-titre 5 

L’obtention de la 1re année du Master mention « Justice, procès et procédures » 

 

Article 19 - Validation de l’année. La première année du Master mention « Justice, procès et 

procédures » est obtenue par la validation des 60 crédits ECTS, en tenant compte des règles 

de compensation ci-dessus.  

L’étudiant qui a validé les 60 crédits du Master 1 peut, sur sa demande écrite, obtenir un 

diplôme de maîtrise de droit mention « Justice, procès et procédures ». 

Article 20 - Mentions. Aucune mention n’est attribuée aux semestres, aux UE comme aux EC. 

La mention est attribuée en considération de la moyenne générale des résultats des deux 

semestres :  

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20, 

- « Bien » pour une moyenne de 14 à 15,99/20,  

- « Assez bien » pour une moyenne de 12 à 13,99/20, 

- « Passable » pour une moyenne de 10 à 11,99/20. 

Article 21 – Redoublement. Le redoublement est soumis à autorisation. Il doit être demandé 

dans un courrier motivé adressé au responsable de la formation dans les 7 jours suivants les 

résultats de la seconde session.  

La décision est prise par une commission composée de trois enseignants du master, dont le 

responsable de la formation en qualité de président, après audition de l’étudiant.  

En cas de redoublement de la 1re année de master, l’étudiant conserve les notes au moins 

égales à la moyenne obtenues l’année précédente. 

Sous-titre 6  

Le jury d’examen  

 

Article 22 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Doyen de la Faculté par délégation. Le jury 

doit comprendre au moins trois enseignants. Le responsable du Master mention « Justice, 

procès et procédures » est de droit président du jury. Les autres enseignants du master 1 sont 

invités à participer aux délibérations. 
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Article 23 - Délibérations. Les décisions du jury sont souveraines. Les notes attribuées par les 

différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions de notes et ne deviennent 

des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du jury.  

Article 26 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une photocopie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité pédagogique. 

Article 25 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Doyen de la Faculté 

ou le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles des procès-verbaux d’examen 

(erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification exige une nouvelle délibération 

du jury.  

Sous-titre 7  

Le régime particulier des études 

 

Article 26 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse n’est pas de droit. D’une part, 

l’étudiant qui souhaite bénéficier d’un régime d’aménagement de ses études, de ses examens 

ou faire reconnaître une activité éligible doit en faire la demande ; d’autre part, cette 

formation ne permet pas aux étudiants de bénéficier du dispositif « Etudiants Apprentis 

Professeurs » (EAP). 

Les étudiants exerçant une activité professionnelle salariée, handicapés ou hospitalisés ainsi 

que ceux qui sont chargés de famille peuvent bénéficier d’un régime particulier d’études. Pour 

l’obtenir, l’étudiant doit déposer au service de la scolarité dans les 10 jours qui suivent la 

rentrée de chaque semestre, une demande écrite assortie de justificatifs adressée au 

responsable du master. 

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont totalement ou partiellement 

dispensés de l’assiduité. Une épreuve remplaçant les EC évalués en contrôle continu est 

organisée pour eux par l’enseignant sous la responsabilité du responsable du master.  

Les étudiants bénéficiant du régime particulier d’études sont avertis quinze jours à l’avance de 

la date, de l’heure et du lieu des épreuves de remplacement du contrôle continu. Cette 

information est portée à leur connaissance par voie d’affichage sur l’espace numérique de 

travail (ENT) de l’Université de Corse accessible sur le site www.univ-corse.fr. 

Le calendrier des sessions d’examen est porté à la connaissance des étudiants soumis au 

régime particulier d’études selon les mêmes modalités que celles appliquées pour les étudiants 

du régime général. 

 

Titre 2 : La deuxième année du master 

 

Sous-titre 1 

Accès à la formation 

 

Article 27 – Conditions d’accès : L’accès à la deuxième année du master est ouvert : 

- aux étudiants ayant obtenu la 1re année du master mention « Justices, procès et procédures » 

de l’Université de Corse ; 

- sur sélection, dans toute autre situation. 

http://www.univ-corse.fr/
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Pour participer à cette sélection, l’étudiant titulaire d’une 1re année de master en droit (ou 

d’une maîtrise en droit) devra s’enregistrer informatiquement et télécharger sur le site de 

l’Université de Corse un dossier de demande d’autorisation d’inscription en M2, puis l’adresser 

à la scolarité pédagogique dans les délais requis, rempli et complété.  

Le niveau de langue requis pour l’inscription des étudiants étrangers est C1. 

Une procédure de préinscription sur une application informatique dédiée est requise quelle 

que soit la situation du candidat. 

 

Sous-titre 2 

L’organisation des enseignements et des activités 

 

Article 28 - Organisation : La 2e année du Master mention « Justice, procès et procédures » est 

organisée en deux semestres (S3 et S4) et 8 unités d’enseignements (UE 9 à 16) valant 60 ECTS. 

Le détail de cette organisation est décrit en annexe.  

 

Article 29 - Assiduité : Les cours, séminaires, conférences, ainsi que toutes les activités 

organisées dans le cadre du master, sont obligatoires.  

Un contrôle d'assiduité est organisé quelle que soit la forme de l'enseignement. Toute absence 

doit être en conséquence justifiée dans un délai de sept (7) jours. Le responsable du master 

apprécie la validité des justificatifs fournis. La répétition des absences peut entraîner 

l’impossibilité de se présenter à l’examen. La décision est prise par le Doyen, sur proposition du 

responsable du master. 

Des dérogations à l’obligation de présence peuvent être prévues dans le cadre de modalités 

pédagogiques et d'évaluation adaptées aux étudiants à statut spécifique. 

Article 30 - Choix entre stage et mémoire. En deuxième année de master, l'étudiant a le choix 

entre rédiger un mémoire de recherche ou effectuer un stage suivi de la rédaction d’un 

rapport. 

Mémoire et rapport de stage font l’objet d’un encadrement. Le sujet du mémoire ou du 

rapport ainsi que le nom de la personne sollicitée pour diriger ou suivre les travaux sont 

enregistrés auprès du service de la scolarité de la Faculté de droit et de science politique au 

plus tard le premier mardi de décembre. Le responsable de la formation veille à la bonne 

répartition du nombre des directions de mémoires et de rapports de stage entre les 

enseignants intervenant dans la formation. 

Le mémoire ou le rapport de stage doit être établi en deux exemplaires papier et dans une 

version électronique au format Word. Ces deux versions sont adressées ou déposées au service 

scolarité pédagogique de la Faculté, accompagnées s’il y a lieu de l’attestation de stage, au 

plus tard à la date communiquée par le responsable du master au début du S4. 

Article 31 - Dispositions propres au stage. Le stage est d’une durée de trois mois et doit faire 

l’objet d’une convention en conformité avec la réglementation citée en annexe.  

Le stage, après accord du responsable du master peut être effectué dans deux structures 

d’accueil différentes, à la condition toutefois que sa durée minimale dans chaque structure 

soit d’au moins un mois. 

Le responsable du master peut dispenser de stage les étudiants qui justifient d’une expérience 

professionnelle significative dans le champ couvert par la formation. Ces étudiants doivent 

alors obligatoirement réaliser un mémoire. 
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Article 32 - Réservé 

Sous-titre 3 

Le contrôle des connaissances et des compétences 

 

Article 33 - Sessions d’examen : Les examens ont lieu dans le cadre de sessions annuelles. 

Sous réserve des matières faisant l’objet d’un contrôle continu et de la soutenance du rapport 

de stage ou du mémoire, deux sessions de contrôle des connaissances et des compétences 

sont organisées : une session initiale et une session de rattrapage. Les dates de ces sessions sont 

communiquées aux étudiants par voie d’affichage (traditionnel ou informatique sur la 

plateforme de l’Espace Numérique de travail - ENT - de l’Université de Corse). Les sessions 

doivent être séparées par un délai de 7 jours minimum. 

Des épreuves anticipées peuvent être organisées après accord du responsable du Master. 

L’information est portée à la connaissance des étudiants via l’ENT au moins quinze jours avant 

le début des épreuves 

L’absence injustifiée-ABI entraîne DEF (défaillant) à la matière, au semestre et à l’année, 

l’absence justifiée-ABJ équivaut à 0/20 à la matière. La décision relève du jury d’examen. 

Article 34 - Nature des épreuves. Le contrôle des connaissances et des compétences 

comprend des épreuves terminales (écrites et orales), des contrôles continus et la soutenance 

du rapport de stage ou du mémoire.  

Épreuves terminales écrites. Il est organisé deux épreuves écrites notées sur 20 : 

A) un écrit portant au choix de l’étudiant sur l’UE 9, 10 ou 11. Le choix doit être 

communiqué au service de la scolarité pédagogique au plus tard le premier mardi de 

décembre. L’épreuve d’une durée de 5 heures est affectée d’un coefficient 3.  

B) un écrit à caractère pratique portant sur l’UE 14. L’épreuve d’une durée de 3 heures 

est affectée d’un coefficient 1. 

Épreuves orales. Les épreuves orales, notées chacune sur 20, comprennent : 

A) un grand oral, dit « grand oral 1 », portant sur les enseignements de l’UE 12 à 

l’exception du séminaire sur les « Juridictions pénales internationales », noté sur 20 et affecté 

d’un coefficient 2. 

B) un grand oral, dit « grand oral 2 », portant sur les enseignements de l’UE 13 à 

l’exception du séminaire sur « L’arbitrage interne et international », noté sur 20 et affecté d’un 

coefficient 2. 

C) Deux oraux notés sur 20, affectés chacun d’un coefficient 1, portant sur les UE qui n’ont pas 

été choisies par l’étudiant dans le cadre de l’écrit portant sur les UE 9, 10 ou 11.  

Contrôle continu. Les séminaires sur les « Juridictions pénales internationales » (UE 12) et sur 

« L’arbitrage interne et international » (UE 13) ainsi que l’enseignement des langues vivantes 

donnent lieu à un contrôle continu. Il est dans chaque cas attribué à l’étudiant une note sur 

20 (coefficient 1). Cette note est reportée d’une session à l’autre. 

Soutenance du rapport de stage ou du mémoire.  La soutenance du rapport de stage ou du 

mémoire est notée sur 20 (coefficient 3). Cette note est reportée d’une session à l’autre. 
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Sous-titre 4  

L’obtention de la 2e année du Master mention « Justice, procès et procédures » 

 

Article 35 - Validation : L’étudiant qui a obtenu au moins la moyenne à l’ensemble des UE est 

admis et bénéficie des 60 ECTS.  

L’étudiant ajourné est tenu de se présenter à chaque épreuve où il a obtenu une note 

inférieure à 10/20.  

Toutefois, l’ajournement est prononcé définitivement si l’étudiant obtient une note inférieure à 

6 sur 20 à la soutenance du rapport de stage ou du mémoire.  

Article 36 - Mentions. La mention est attribuée en considération de la moyenne générale des 

résultats des deux semestres : 

- « Très bien » pour une moyenne supérieure ou égale à 16/20, 

- « Bien » pour une moyenne de 14 à 15,99/20,  

- « Assez bien » pour une moyenne de 12 à 13,99/20, 

- « Passable » pour une moyenne de 10 à 11,99/20. 

Article 37 - Conservation des notes. Pour chacune des matières où il a obtenu une note 

supérieure ou égale à la moyenne, le candidat conserve le bénéfice de cette note lors de la 

deuxième session.  

Article 38 - Redoublement. Le redoublement ne peut être autorisé que de façon 

exceptionnelle. L’étudiant doit présenter une demande motivée au responsable de la 

formation dans un délai maximal de 48 heures après la publication des résultats. 

La décision est prise par une commission composée de trois enseignants du master dont le 

responsable du master en qualité de président, après audition de l’étudiant.  

En cas de redoublement la conservation de note n’est pas possible. 

 

Sous-titre 5 

Le jury 

 

Article 39 - Composition. Le président, le vice-président et les membres des jurys d’examen sont 

désignés par le Président de l’Université ou par le Doyen de la Faculté par délégation. Le jury 

doit comprendre au moins trois enseignants. Le responsable du Master mention « Justice, 

procès et procédures » est de droit président du jury. Les autres enseignants du master 2 sont 

invités à participer aux délibérations. 

Article 40 - Délibérations : Les décisions du jury sont souveraines.  

Les notes attribuées par les différents correcteurs et examinateurs ne sont que des propositions 

de note et ne deviennent des notes définitives qu’après avoir fait l’objet d’une délibération du 

jury. 

Article 41 - Consultation des copies. Les copies sont consultables en présence de l’un des 

correcteurs. Dans la mesure des possibilités du service, une photocopie peut en être remise à 

l’intéressé après demande écrite adressée au service de la scolarité. 

Article 42 - Contestations. En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le Doyen de la Faculté 

et le président du jury peuvent corriger les erreurs matérielles des procès-verbaux d’examen 

(erreur de transcription ou de calcul). Toute autre modification exige une nouvelle délibération 

du jury. 



Faculté de droit et de science politique 

Règlement des études 2022 - 2023 

137 

Sous-titre 6  

« Régime particulier d’études »  

 

Article 43 - Étudiants éligibles. Le bénéfice du régime particulier des études tel que défini par 

le Règlement des études transversal de l’Université de Corse n’est pas de droit. 

Les étudiants exerçant une activité professionnelle salariée, en situation de handicap ou 

hospitalisés ainsi que ceux qui sont chargés de famille peuvent bénéficier d’un régime 

particulier d’études. Pour l’obtenir, l’étudiant doit déposer au service de la scolarité 

pédagogique dans les 10 jours qui suivent la rentrée de chaque semestre, une demande 

écrite assortie de justificatifs adressée au responsable du master.  

Article 43bis - Élèves avocats. Les élèves avocats peuvent bénéficier d’un régime particulier 

qui consiste en un aménagement du programme et en une éventuelle dispense partielle 

d’assiduité. Ces mesures sont définies par le responsable du Master justice, procès et 

procédures. 

 

Titre 3 – Dispositions disciplinaires 

 

Article 44 - Faits poursuivables. Est passible de poursuites et de sanctions disciplinaires, tout 

étudiant, auteur ou complice : 

1. D’une fraude ou tentative de fraude commise à l'occasion d'une inscription, d'une 

épreuve de contrôle continu, d'un examen écrit ou oral ou d'un concours ; 

2. D’un fait de nature à porter atteinte à l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Université. 

Le plagiat, notamment dans un mémoire ou un rapport de stage, est une fraude au sens du 1° 

de cet article. 

Article 45 - Saisine de la section disciplinaire en cas de fraude. Lorsque la section disciplinaire 

est saisie d’un cas de fraude au sens du 1° de l’article précédent, le jury d’examen délibère 

sur les résultats de l’étudiant suspecté de fraude dans les mêmes conditions que pour tout 

autre candidat. Cependant, la note obtenue n’est pas communiquée à l’étudiant. Aucune 

attestation de réussite ni aucun relevé de notes ne peut lui être délivré et aucune inscription 

dans un établissement d’enseignement supérieur public n’est possible, avant que la section 

disciplinaire ait statué sur son cas. 

Article 46 - Sanctions. Le prononcé par la section disciplinaire de l’une des sanctions prévues 

par l’article R. 811-36 du Code de l’éducation en cas de fraude ou tentative de fraude, au 

sens de l’article 50 de ce règlement, entraîne pour l'intéressé, la nullité de l'épreuve 

correspondante. L'intéressé est réputé avoir été présent à l'épreuve sans l'avoir subie, laquelle 

est en conséquence notée 0. La juridiction disciplinaire décide s'il y a lieu de prononcer, en 

outre, à l'égard de l'intéressé la nullité du groupe d'épreuves ou de la session d'examen ou du 

concours. 

 

Titre 4 – Adaptation du règlement des études en cas de situation extraordinaire 

 

Article 47 - Régime dérogatoire. En cas de situation extraordinaire les dispositions du présent 

règlement des études sont modifiées selon les dispositions suivantes. 

Article 48 -  Définition. Une situation extraordinaire est caractérisée : 

-  lorsqu’une mesure de confinement, notamment pour des raisons sanitaires, est imposée par 

la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 
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- lorsqu’une mesure d’interdiction ou de restriction d’accès aux locaux de l’Université est 

décidée par la loi, le gouvernement ou par une autorité administrative compétente ; 

- lorsque l’accès aux locaux de la Faculté de droit et de science politique est restreint ou 

interdit à la suite d’une contrainte de fait qui est constatée par le président de l’Université de 

Corse après consultation du Doyen.  

 

Article 49 – Durée. La durée de cette situation extraordinaire est déterminée par l’autorité 

compétente et notamment par le président de l’Université de Corse. 

Article 50 - Modalités d’examen. Les examens peuvent être organisés en tout ou en partie à 

distance selon les modalités déterminées dans la grille annexée au présent règlement.  

Lorsqu’un examen écrit est organisé à distance, les épreuves se déroulent par le moyen des 

outils (travaux, quizz) mis à disposition dans l’espace numérique de travail (ENT) ou par tout 

autre moyen technique que l’administration jugera nécessaire.  

Lorsqu’un examen est un oral, le procédé technique choisi (Microsoft Teams, Skype, Zoom, 

etc.) sera précisé à l’étudiant par l’administration. Il appartient à ce dernier si besoin de 

procéder à l’installation des applications informatiques utiles sur son ordinateur.  

Le mémoire sera soumis à l’examen de deux enseignants et ne donnera pas lieu à soutenance 

à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans la grille annexée au présent règlement. 

Article 51 - Stage/ Alternance. En cas d’impossibilité pour un étudiant de réaliser un stage ou 

d’exécuter un contrat d’alternance, le rapport de stage ou le rapport d’activité est remplacé 

par un mémoire dont le thème est déterminé par le tuteur pédagogique.  

Il sera dérogé à cette règle dans deux cas : 

- lorsque le temps passé dans la structure d’accueil est d’une durée suffisante pour lui 

permettre de rédiger un rapport de stage ou un rapport d’activité. Cette durée est 

estimée par le responsable de la formation. 

 

- lorsque la structure d’accueil permet à l’étudiant de poursuivre son activité en 

télétravail. Dans ce dernier cas un avenant à la convention d’accueil ou au contrat 

d’apprentissage sera établi. 

 

Le travail remis sera soumis à l’évaluation de deux enseignants, à moins qu’il n’en soit disposé 

autrement dans la grille annexée.  

Article 52 - Dispense. Il peut être décidé à titre exceptionnel la dispense d’une matière 

donnant lieu à évaluation. 

 

Article 53 - Publicité. Lorsque le type d’épreuve (écrit ou oral) diffère de la situation normale, 

une publicité sera organisée au moins 15 jours avant la date de l’épreuve. Le calendrier et les 

modalités des épreuves sont consultables sur l’ENT. 

 

Article 54 - Anonymat. L’anonymat des copies est suspendu. 

 

Article 55 - Équipement informatique. L’étudiant doit composer sur un matériel compatible 

avec les applications de l’ENT. Le choix de tout autre matériel est de sa responsabilité. 

 

Article 56 - Accompagnement technique. Lors des épreuves écrites est mise en place une 

assistance technique (téléphone et courriel) qui permet aux étudiants de joindre un personnel 

de la Faculté pendant le temps des épreuves.  
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Grille d’enseignements du Master Justice, Procès et Procédures   

CM TD

UE1 - M1JPU1 - Procédures 2 14

M1JP11-Procédure civile (NUM) 2 4 30 ET : Écrit 3h
ET : Écrit 

3h

ET : Écrit 3h à 

distance

ET : Écrit 3h 

à distance

M1JP12-TD  Procédure civile (NUM) 1 2 15 CC
CC en 

télétravail

M1JP13-Droit des affaires (procédures collectives) 

(NUM/DA/DN)
2 4 30 ET : Écrit 3h

ET : Écrit 

3h

ET : Écrit 3h à 

distance

ET : Écrit 3h 

à distance

M1JP14-TD Droit des affaires (procédures collectives) 

(NUM/DA/DN)
1 2 15 CC

CC en 

télétravail

M1JP15-Voies d’exécution (NUM) 1 2 20 ET : Oral ET : Oral
ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

UE 2 - M1JPU2 - Droit privé 1 6

M1JP21-Régimes matrimoniaux (DN) 1 2 30 ET : Oral ET : Oral
ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

M1JP22-Régime général des obligations (NUM/DA/DN) 1 2 20 ET : Oral ET : Oral
ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

M1JP23-Matière obligatoire à choix (1/3) : 1 2

M1JP231-Droit des assurances (DA) 20

M1JP232-Droit des sûretés (NUM/DA/DN) 20

M1JP233-Droit pénal des affaires (DA) 18

UE3 - M1JPU3 - Droit international, européen et 

comparé
1 7

M1JP31-Droit international privé (NUM/DA/DN) 1 3 30 CC
CC en 

télétravail

M1JP32-Droit musulman (DN) 1 2 20 ET : Oral ET : Oral
ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

M1JP33-Protection européenne des droits de l’Homme 

(NUM)
1 2 20 ET : Oral ET : Oral

ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

UE 4 - M1JPU4 - Professionnalisation 1 3

M1JP41-Méthodologie de la recherche et intégrité 

scientifique (NUM/DA/DN/DCT)

Communication 

spécialisée pour le 

transfert des 

connaissances

NN 9

M1JP42-Informatique (DA/DCT) 

Usages avancés et 

spécialisés des outils 

numériques

1 1 15 CC
CC en 

télétravail

M1JP43-Langue vivante étrangère 1/3: 1 2 20

M1JP431-Anglais (DN/DA/NUM/DCT) (2 gr)

M1JP433-Espagnol (DN/NUM/DCT) (1 gr)

M1JP434-Italien (DN/DA/NUM/DCT) (1 gr)

M1JP44-Conférences NN

258 74

MCC

ET : Oral ET : Oral

CC

situation exceptionnelle

2ème 

session

ET : Oral à 

distance

CC en 

télétravail

ET : Oral à 

distance

MCC

1ère session

Année d'études : Master 1  (VDI : DRJPP 380   -   VET : M1JPP 381)

COEF

Développement et 

intégration des 

savoirs hautement 

spécialisés

Communication 

spécialisée pour le 

transfert des 

connaissances

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

CompétencesSEMESTRE 1 (MS1JPUE)

CREDITS Volume horaire 1ère session

Coef = 1  -   Crédits = 30

2ème session
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  CM TD

UE5 - M1JPU5 - Droit pénal 2 9

M1JP51-Droit pénal international et européen (NUM) 2 4 30 ET : Écrit 3h
ET : Écrit 

3h

ET : Écrit 3h à 

distance

ET : Écrit 3h 

à distance

M1JP52-TD Droit pénal international et européen (NUM) 1 2 15 CC
CC  en 

télétravail

M1JP53-Droit pénal spécial (NUM) 1 2 20 ET : Oral ET : Oral
ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

M1JP54-Criminalistique 1 1 15
ET : Écrit 

1h30

ET : Écrit 

1h30

ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

UE 6 - M1JPU6 - Droit public 1 8

M1JP61-Contentieux administratif (DCT) 2 4 30 ET : Écrit 3h
ET : Écrit 

3h

ET : Écrit 3h à 

distance

ET : Écrit 3h 

à distance

M1JP62-TD Contentieux administratif (DCT) 1 2 15 CC
CC  en 

télétravail

M1JP63-Contentieux constitutionnel (DCT) 1 2 20 ET : Oral ET : Oral
ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

UE 7 - M1JPU7 - Droit privé 1 6

M1JP71-Droit bancaire (NUM/DA/DN) 1 2 30 ET : Oral ET : Oral
ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

M1JP72-Droit de la consommation (NUM/DA/DN) 1 2 20 ET : Oral ET : Oral
ET : Oral à 

distance

ET : Oral à 

distance

M1JP73-Matière obligatoire à choix (1/2) : 1 2 20

M1JP731-Droit des personnes (les incapacités) (DN)

M1JP732-Droit de la propriété intellectuelle et industrielle 

(DA/NUM)

UE 8 - M1JPU8 - Professionnalisation 1 7

M1JP81-Comptabilité générale (NUM/DA/DN)

Développement et 

intégration des 

savoirs hautement 

spécialisés

1 1 20 CC
CC  en 

télétravail

M1JP85 -Méthodologie mémoire stage

Appui à la 

transformation en 

contexte 

professionnel

NN NN 4

M1JP83-Langue vivante étrangère 1/3: 1 2 20

M1JP831-Anglais (DN/DA/NUM/DCT) (2gr)

M1JP833-Espagnol (DN/NUM/DCT)

M1JP834-Italien (DN/DA/NUM/DCT) 

M1JP84-Mémoire ou stage 3 4

M1JP841-Mémoire

M1JP842-Stage

M1JP82-Conférences & sorties pédagogiques NN 6

205 60

ET : Oral à 

distance

2ème 

session

situation exceptionnelle

ET : Oral à 

distance

Année d'études : Master 1 (VDI : DRJPP 380   -   VET : M1JPP 381)                          

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

COEF CREDITS
Volume horaire

Communication 

spécialisée pour le 

transfert des 

connaissances

Appui à la 

transformation en 

contexte 

professionnel

Développement et 

intégration des 

savoirs hautement 

spécialisés

Mémoire/

Rapport & 

Soutenance

ET : Oral

1ère 

session

ET : Oral

MCC

2ème 

session

CC

NN

CC  en 

télétravail

Mémoire/

Rapport sans 

soutenance

(notation 

après examen 

par 2 

enseignants)

MCC

1ère session

NN

CompétencesSEMESTRE 2  (MS2JPUE)
Coef = 1  -   Crédits = 30
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CM TD

UE9 - M2JPU9 - Procédure civile 3 ou 

1
7

M2JP91-Procédure civile approfondie 3 24

M2JP92-Requêtes et référés 1 15

M2JP93-La preuve 1 15

M2JP94-Les modes alternatifs de résolution des 

différends
1 15

M2JP153-Dématérialisation des procédures et 

cyberjustice (NUM) 
1 12

UE10 - M2JPU10 - Procédure pénale
3 ou 

1
7

M2JP101-Procédure pénale approfondie 4 24

M2JP102-Droit de l’application des peines 2 20

M2JP103-La justice pour mineurs 1 15

UE11 - M2JPU11 - Contentieux administratif et 

constitutionnel
3 ou 

1
8

M2JP111-Les procédures d’urgence 2 15

M2JP112-Les pouvoirs du juge administratif 2 15

M2JP113-Le contentieux fiscal 2 15

M2JP114-Contentieux constitutionnel 2 15

UE12 - M2JPU12 - Contentieux international et 

européen

2 8

M2J121- Procédures devant les juridictions 

européennes

4 24

M2JP123-Contentieux privé international (NUM) 2 15

M2JP124-Juridictions pénales internationales 1 2 18 CC
CC en 

télétravail

164 93

2

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 1

ET : Grand 

oral 1

ET : 

Grand 

oral 1

ET : Grand oral 

1 à distance

ET : Grand 

oral 1 à 

distance

3 ou 

1

1ère 

session

3 ou 

1

CompétencesSEMESTRE 3 (MS3JPUE)

Développement et 

intégration des savoirs 

hautement spécialisés

3 ou 

1

Coef = 1  -   Crédits = 30

COEF CREDITS
Vol. horaire

Année d'études : Master 2  (VDI: DRJPP 381 VET: M2JPP 380) situation exceptionnelle

2ème session

ET :  écrit de 

4h (au lieu de 

5h) si l'UE  a 

été choisie à 

l'écrit ; oral à 

distance si 

l'UE  a été 

choisie à l'oral

ET : Écrit (5h) 

ou oral à 

distance

MCC

1ère session

ET : Écrit (5h) 

ou oral à 

distance

ET :  écrit de 

4h (au lieu de 

5h) si l'UE  a 

été choisie à 

l'écrit ;  oral à 

distance  si 

l'UE a été 

choisie à l'oral

ET :  écrit de 

4h (au lieu de 

5h) si l'UE  a 

été choisie à 

l'écrit ;  oral à 

distance si 

l'UE  a été 

choisie à l'oral

ET : Écrit (5h) 

ou oral à 

distance

ET : Écrit 

(5h) ou oral

MCC
2ème 

session

ET : 

Écrit 

(5h) ou 

oral

ET : 

Écrit 

(5h) ou 

oral

ET : Écrit 

(5h) ou oral

ET : 

Écrit 

(5h) ou 

oral

ET : Écrit 

(5h) ou oral
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CM TD

UE13 - M2JPU13 - Procédures spécifiques 2 5

M2JP131-Autorités de régulation 1 12

M2JP132-Le contentieux prud’homal 1 15

M2JP133-Le contentieux de la famille 1 15

M2JP135-Procédures d'insolvabilité 

transfrontalières
1 12

M2JP134-L’arbitrage interne et international (DA) 1 1 15 CC
CC en 

télétravail

UE14 - M2JPU14 - Procédures d’exécution 1 4

M2JP141-Pratique des voies d’exécution 1 2 24

M2JP142-Contentieux de l’exécution 1 1 15

UE15 - M2JPU16 - Stage / mémoire 3 20

M2JP161-Stage (3 mois) ou mémoire

Appui à la 

transformation 

en contexte 

professionnel

3 20 Soutenance

Mémoire

(Pas de 

soutenance. 

Evaluation 

par 2 

enseignants)

UE16 - M2JPU15 - Insertion professionnelle 1 2

M2JP152-Langue vivante étrangère 1/3 : 1 2 20

M2JP1521-Anglais (NUM/DCT) (2 grpes)

M2JP1523-Espagnol (NUM/DCT)

M2JP1524-Italien (NUM/DCT)

M2JP154-Conférences : Histoire de la justice 6 NN NN

M2JP155-Séminaire de professionnels et Pr invités 18 NN NN

M2JP151-Accompagnement individualisé vers 

l’insertion professionnelle (test PerformanSe 

/POIP)

15 137

ET : Écrit 

(3h) à 

distance

CC en 

télétravail

MCC

ET : Grand 

oral 2 à 

distance

ET : Écrit (3h) 

à distance

ET : 

Grand 

oral 2

ET : 

Écrit 

(3h)

1ère 

session

ET : Grand 

oral 2

ET : Écrit 

(3h)

CC

ET : Grand 

oral 2 à 

distance

2ème 

session

MCC

Année d'études : Master 2 (VET: M2JPP 380) 

1ère session
2ème 

session

situation exceptionnelle

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 étudiant SEMESTRE 2

COEF CREDITS
Vol. horaire

2

SEMESTRE 4  (MS4JPUE) Compétences

Développement 

et intégration 

des savoirs 

hautement 

spécialisés

Communication 

spécialisée pour 

le transfert des 

connaissances

Coef = 1  -   Crédits = 30
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RÈGLEMENT DES ÉTUDES : DIPLOME D’UNIVERSITÉ PREPARATION AUX 

CONCOURS ADMINISTRATIFS 

Responsable de la formation : 

 

 M. Georges MORACCHINI, Professeur des Universités 

 

Objectif de la formation : 

 

 Organiser une préparation aux concours de la fonction publique nationale ou 

territoriale de catégories A et B dans le cadre de l’U.F.R. Droit et Sciences économiques 

de l’Université de CORSE. 

 Permettre à des étudiants licenciés en droit, science politique, économique ou de 

gestion de préparer les concours de la fonction publique nationale et territoriale par 

l’acquisition des savoirs et savoir-faire indispensables. 

 Permettre à des étudiants licenciés en lettres, arts et sciences humaines ou autres 

d’acquérir une compétence suffisante dans les disciplines juridiques, de conforter leurs 

savoirs et savoir-faire dans les autres disciplines pour présenter ces concours avec des 

chances de succès. 

 

Conditions d’admission 

 

 BAC + 3 minimum (sauf exceptionnellement candidatures au concours B) 

 Sélection sur dossier et/ou test écrit et/ou entretien 

 

Contenu de la formation 

 

La formation est organisée comme suit : 

 Appui QCM 

 Mise à niveau 

 Conférences métiers 

 Préparation écrits et oraux 

 Stage facultatif 

Le détail des matières est consultable sur la grille d’enseignement figurant en annexe. 

 

Stage 

 

L’étudiant a la possibilité d’effectuer un ou plusieurs stages. Ceux-ci sont facultatifs, donc non 

soumis à évaluation. 

L'étudiant a la charge de trouver son organisme d'accueil. Il doit obligatoirement effectuer 

une demande de convention de stage auprès des services de l'Université dans le respect du 

règlement transversal de l’établissement. La convention de stage dûment remplie et signée 

doit être rendue à l’Université 15 jours au moins avant le début du stage s’il est effectué en 

France, et au moins 1 mois avant s’il se déroule à l’étranger. Le stage ne doit pas commencer 

avant la signature de la convention par l'étudiant, par le représentant de l'organisme 

d'accueil, par le tuteur universitaire, par le responsable de la licence et le Doyen de la Faculté. 

Toute convention signée par l'étudiant l'engage définitivement. Un manquement à cette règle 

entraîne la non validation du stage. 

L’ensemble des textes réglementaires et la procédure à suivre par l’étudiant sont consultables 

soit sur l’ENT (onglet stage), soit au bureau des stages. 

Le stage peut s’effectuer à partir du 15 octobre pour une durée de 1 à 12 semaines 

séquencées ou non. 
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Contrôle des connaissances 

Le contrôle des connaissances comprend une seule session. Il est organisé sous forme de 

contrôles continus notés sur 20. Une évaluation portera sur l’ensemble des matières « Appui 

QCM » et une autre sur l’ensemble des matières « Préparation écrits et oraux ».  Est considéré 

comme défaillant à l’élément, le candidat qui n'a pas rendu ce travail. 

Jury 

Le président et les membres du jury d’examen sont désignés par le président de l’Université ou 

par le directeur de l’UFR par délégation. Chaque jury doit comprendre au moins deux 

enseignants parmi lesquels doit se trouver le responsable pédagogique du diplôme. Tous les 

enseignants qui interviennent dans le diplôme peuvent participer à la délibération. 

Recours, contentieux 

Conformément aux dispositions du code de l’Education, « le jury délibère souverainement à 

partir de l’ensemble des résultats obtenus par l’ensemble des candidats ». 

La jurisprudence administrative indique qu’après avoir délibéré sur le résultat des épreuves, le 

jury a épuisé sa compétence et ne peut légalement procéder à un second examen des 

mérites des candidats, sauf en cas d’erreur matérielle ou d’omission. 

Le cas échéant, le jury, dans sa formation complète, pourra dans ce cas être à nouveau 

convoqué pour procéder à une nouvelle délibération et statuer sur un cas litigieux. 

La décision du jury étant créatrice de droits pour ses bénéficiaires, elle ne pourra être remise 

en cause que pour illégalité seulement, dans un délai de 2 mois à compter de l’affichage des 

résultats (article R 421-1 du code de justice administrative) et à la seule condition que les voies 

et délais de recours aient été mentionnées sur la notification de décision remise aux étudiants 

(article R 421-5 du code de justice administrative).  

Les copies d'examen sont consultables en présence du correcteur. Il pourra dans la mesure 

des possibilités du service en être remis copie à l'intéressé après demande écrite adressée ou 

déposée au service de la scolarité. 

 

Obtention du diplôme 

 

Le diplôme universitaire est validé lorsque l’étudiant obtient une moyenne pour l’ensemble des 

éléments constitutifs au moins égale à 10/20. 

Le diplôme mentionné ci-dessus sera attribué avec les mentions suivantes : 

• passable : 10 à 11,99/20 de moyenne, 

• assez bien : 12 à 13,99/20 de moyenne, 

• bien : 14 à 15,99/20 de moyenne, 

• très bien : 16/20 et plus de moyenne.  

Toute absence à une épreuve doit être justifiée dans un délai d’une semaine après la fin 

des épreuves de la session concernée.  

Cette justification est soumise à l’appréciation du responsable pédagogique. Aucune 

justification ne sera prise en compte après ce délai d’une semaine. 

Au-delà de ce délai, tout étudiant n’ayant pas justifié son absence sera considéré comme 

défaillant (DEF) à la matière, au semestre et à l’année.  

Important : le CROUS exige le remboursement de la bourse versée lors du semestre pour 

lequel l’étudiant a un résultat « DEF » Tout étudiant boursier n’ayant pas justifié son absence 

à l’épreuve dans le délai d’une semaine devra reverser la bourse pour le semestre 

concerné. 
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Grille d’enseignement du diplôme d’université préparation aux concours administratifs  

  

COEF

Année d'études : DU                                                  1 CM TD

DUIRB1- Culture administrative et juridique

DUIR11-Droit public 10 8
DUIRB11- Performance administration 18
DUIR16-Gestion des ressources humaines 12
DUIRB12- Institutions administratives, droit administratif 18
DUIR21 Droit public approfondi 24
DUIRB13- Statut / approfondissement 18
DUIRB14- Droit public / responsabilité administrative 12

DUIRB2- Culture numérique

DUIRB21- Culture numérique 10 5
DUIRB3- Entrainements

DUIR43-Ecrits 116
DUIRB4- Finances publiques

DUIR14-Finances publiques 12
DUIRB41-Finances publiques approfondies 48

DUIRB5- Organisation, fonctionnement et politiques des institutions européennes

DUIR22-Questions européennes 15

DUIRB6- Politiques publiques

DUIRB61- ATE 51
DUIRB62- ASU / Centrale 33
DUIRB63- Protection des populations 6

DUIRB7-  Entrainements

DUIR44-Oraux et jurys 160

DUIRB8- Projet professionnel

DUIRB81- Premiers contacts avec l'administration 18
DUIR44-Oraux et MES 80
DUIRB82- Analyse du projet 45

Total H effectives 483 236

Total H Eq. TD

Volume horaire

960,50

Préparations des écrits

Connaissances des politiques publiques

Définition du projet professionnel

Préparation des oraux
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INSTITUT D’ETUDES JUDICIAIRES 

PREPARATION AUX EXAMENS ET CONCOURS 

Responsable de la formation : Sonia BEN HADJ YAHIA 

L’Institut d’Études Judiciaires a pour objet : 

- la préparation des étudiants à l’examen d’entrée aux Centres Régionaux de Formation 

professionnelle des Avocats et au concours d’entrée à l’École Nationale de la Magistrature ; 

 

- une sensibilisation des étudiants à d’autres professions et activités entrant dans le champ de 

la justice, comme celle de notaire, d’huissier de justice, de greffier, de médiateur, ainsi qu’aux 

métiers de l’administration pénitentiaire, de la police et de la gendarmerie ; 

 

- le développement des relations et des échanges entre l’Université de Corse et les 

professions judiciaires et parajudiciaires, notamment par l’organisation de conférences 

d’actualité et de journées d’information sur les métiers du droit. 

 

Les enseignements organisés par l’Institut comprennent des cours, des conférences, des 

entraînements aux épreuves des examens et concours. Ils sont assurés par des enseignants de 

l’Université de Corse et des professionnels. 

 

Un étudiant inscrit à l’Institut d’Études Judiciaires peut bénéficier d’une convention de stage. 

Le stage donne obligatoirement lieu à la remise d’un rapport. Ce dispositif est toutefois limité 

à une année universitaire : un étudiant qui se réinscrit à l’Institut ne peut bénéficier une nouvelle 

fois d’une convention de stage, même avec un organisme d’accueil différent. 
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IEJDOB- Droit des obligations:
IEJDOB1-Droit commun des obligations (à 

distance)
4

IEJDOB2-Droit de la responsabilité (à distance) 4

IEJDCI- Droit civil: 

IEJDCI1-Droit civil. Famille (à distance) 4

IEJDCI2-Droit civil. Biens et sûretés (à distance) 4

IEJDCI3-Droit civil. Contrats spéciaux (à distance) 4

IEJDCI4-Droit civil. Droit patrimonial de la famille 

(à distance)
4

IEJDAD- Droit administratif (à distance) 4

IEJDPE- Droit pénal (à distance) 4

IEJDAF- Droit des affaires (à distance) 4

IEJDIE-Droit international et européen ( à 

distance) 
4

IEJDSO- Droit social (à distance) 4

IEJDFI- Droit fiscal (à distance) 4

IEJPCM- Procédure civile et MARD ( à distance) 4

IEJPPE- Procédure pénale ( à distance) 4

IEJCAD- Contentieux administratif (à distance) 4

IEJDFO- Droits fondamentaux 9

IEJCGE- Culture générale 3

Langue étrangère :   EJLE1-Anglais 15

IEJNSY- Note de synthèse 20

IEJ…-Stage rapport

Matières

TRONC COMMUN 

Totaux volumes horaires présentiel pour 1 

étudiant

Enseignements 

d'actualisation & conférences 

(TD)

Exercice & examens blancs 

(TD)
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IEJDOB- Droit des obligations 10

IEJDCI- Droit civil 8

IEJDAD- Droit administratif 6

IEJDPE- Droit pénal 6

IEJDAF- Droit des affaires 6

IEJDIE-Droit international et européen 6

IEJDSO- Droit social (à distance) 6

IEJDFI- Droit fiscal (à distance) 6

IEJPCM- Procédure civile et MARD 6

IEJPPE- Procédure pénale 6

IEJCAD- Contentieux administratif 6

IEJEDI- Exposé discussion 16

ENMCJP-  Culture juridique et préparation ENM 6

ENMDCC-Droit civil et procédure civile 4

ENMDP-Droit pénal et procédure pénale 4

ENMCMC-Droit public 2

ENMCMC-Composition sur monde 

contemporain
4

93 122

Totaux volumes horaires de la formation en 

EqTD

Préparation ENM

Préparation CRFPA

215


