Parcours de 2e année
Administration internationale
Assurances
Communication juridique, sociologie du droit et de la justice
Contentieux, arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits
Criminologie
Défense et dynamiques industrielles
Droit bancaire et financier
Droit comparé des affaires
Droit de la propriété littéraire, artistique et intellectuelle
Droit des affaires
Droit des affaires et économie
Droit des affaires et fiscalité
Droit des affaires et management
Droit des affaires franco-asiatiques
Droit des affaires internationales
Droit des médias
Droit du marché et du patrimoine artistiques
Droit du numérique
Droit du patrimoine vietnamo-français
Droit et contentieux de l'Union européenne
Droit et pratique des relations de travail
Droit et stratégies de la sécurité
Droit européen du marché et de la régulation
Droit européen des affaires et de la concurrence
Droit fiscal
Droit immobilier et de la construction
Droit international économique
Droit international privé et du commerce international
Droit international public
Droit notarial
Droit pénal et sciences pénales
Droit privé et public des affaires (Sportifs haut niveau)
Droit privé général
Droit public approfondi
Droit public comparé
Droit public de l'économie
Droit sanitaire et social
Droit social général
Droits de l'homme et droit humanitaire
Droits français et européen
Fiscalité internationale
Gestion du patrimoine privé et professionnel
Histoire du droit - droit privé et droit public

Capacités d'accueil
2020-2021
15
25
20
20
20
25
18
20
32
38
20
22
35
25
15
20
25
25
10
25
24
20
25
25
20
30
15
25
15
25
20
15
50
35
25
25
25
35
20
15
18
20
40

Juriste conseil des collectivités territoriales
Juriste d'affaires
Juxstice et droit du procès
Justice pénale internationale
Philosophie du droit et droit politique
Préparation aux carrières administratives supérieures
Propriété industrielle
Recherche en droit des collectivités territoriales
Sécurité et défense
Vie publique et relations institutionnelles
Capacités d'accueil votées par le conseil d'administration du 11 décembre 2019

32
25
28
20
18
20
25
6
30
18

