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Unités d’Expérience Professionnelle (UEP) 
Master de droit  

Master de sciences politiques et sociales mention science politique 
 

 

Principes et règlement 

 
 
Objectif :  
 

L’UEP permet à l'étudiant de se familiariser avec le monde de l'entreprise, de l'administration ou des 
structures associatives. Il permet tout aussi bien de mettre en pratique les connaissances théoriques 
acquises lors de son cursus et/ou de les approfondir, que d'acquérir des compétences et des     
savoir-faire en vue de l’insertion professionnelle.  
 
 

Public :  
 

1re année de Master relevant des mentions de droit et de science politique.  
 

Ne sont pas éligibles au programme UEP : 
- les étudiants doublants ayant validé les unités d’enseignement du second semestre         

(UEF2 et/ou UEC2), 
- les étudiants inscrits à l’Université Paris II Panthéon-Assas dans le cadre d’un programme 

d’échange. 
 
 

Capacités d’accueil : 
 

- 25 en droit privé, 
- 25 en droit public ou science politique. 

 
 

Stage :  
 

Durée 4 mois.  
 

Le stage est : 
- en adéquation avec le cursus suivi et le projet de l’étudiant, 
- effectué au second semestre de l’année universitaire,  
- accompli uniquement en Île-de-France (les stages à l’étranger et les stages en province ne 

sont donc pas autorisés). 
 

 

Conditions d’accès :  
 

Le recrutement des étudiants pour le programme UEP se fait sur dossier.  
Un entretien pourra éventuellement être demandé. 
 
Contenu du dossier de candidature : 

- relevés de notes des 3 années de licence, 
- CV, 

- lettre de motivation qui précisera les raisons de la candidature au programme UEP. 
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Tuteur pédagogique : 
 

Un tuteur pédagogique est nommé pour chacune des deux spécialités : droit privé et droit 
public/science politique. 
 

Réunis en commission, les tuteurs sélectionnent (chacun pour sa spécialité) les étudiants souhaitant 
intégrer l’UEP.  
 

Le tuteur pédagogique valide en amont les stages que souhaitent accomplir les étudiants 
sélectionnés via la fiche contact prévue à cet effet. Il assure le suivi pédagogique. Il participe au jury 
visé au point « validation » de ce présent règlement.  
 
 

Suivi pédagogique :  
 

Un bilan à mi-parcours est dressé par le tuteur pédagogique et le maître de stage. Les modalités de 
ce bilan sont arrêtées par le tuteur pédagogique en accord avec le maître de stage. Ce suivi porte 
notamment sur le sérieux et le travail de l’étudiant dans le cadre de son stage. 
 
 

Validation :  
 

Chaque Unité d’Expérience Professionnelle fait l’objet de 3 notes :  
- Une note sur 5 donnée par le maître de stage en entreprise traduisant l’expertise technique 

du candidat, 
- Une note sur 5 donnée par le maître de stage en entreprise traduisant le degré d’intégration 

professionnelle du candidat dans l’équipe au sein de laquelle il a exercé son activité, 
- Une note sur 20 attribuée par un jury formé du maître de stage et du tuteur pédagogique, à 

la suite d’un exposé-discussion d’une durée maximale de 45 minutes. Le point de départ de 
l’exposé-discussion est constitué d’un exposé d’une durée maximale de 10 minutes sur un 
sujet arrêté en commun par le maître de stage et le tuteur pédagogique. Le temps de 
préparation de l’exposé est fixé à 60 minutes.  

 

La somme de ces 3 notes constitue la note sur 30 obtenue au titre de l’UEP. Cette note sur 30 est 
affectée du coefficient 2.  
 
 

Convention de stage :   
 

La convention de stage UEP est identique à la convention légale en vigueur à télécharger sur le site 
internet de l’Université Paris II Panthéon-Assas.  

 


