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session ouverte
en 2021/2022

calendrier
La formation est accessible en régime étudiant & en régime Formation Continue
Dates de dépôt des dossiers : du 1er octobre au 30 novembre 2021.
Avis d’admission : janvier 2022.
Inscription Administrative du : du 10 janvier 2022 au 31 janvier 2022
Cours obligatoires : de mars à juin 2022

   ContaCt : Soufiane.eddir@univ-amu.fr
Plus d’infos sur le site de la FDSP :
https://facdedroit.univ-amu.fr/actualites?target_id=219#Formation-470

Modalités d’enseigneMents
Cours en ligne (et/ou présentiel)
Cours de 16h00 à 20h00 (lundi à vendredi, certains samedis matin si nécessaire)

direction
Caroline Siffrein-Blanc,  Maître de conférences en droit privé 

Faculté de droit et de science politique 

Claude-Albéric MAETZ,  Maître de conférences en droit privé  
Faculté de droit et de science politique  
Codirecteur de l’Institut de droit des affaires (IDA)

Booster votre profil
Une formation  

universitaire complémentaire  
dans le domaine juridique.

c esu
desu Compétences 

Complémentaires 
en Droit

NOUVEAU

Une formation Diplômante,  
souple et flexible.

Une formation  
entièrement 

en ligne.

https://facdedroit.univ-amu.fr/actualites?target_id=219#Formation-470


1.   Constitution de votre dossier  
(scanner le QR code) 
• Choisir le type de diplôme

•  Composer votre choix d’Unités d’enseignements (UE)

2. Admission sur sélection
L’inscription se fait sur sélection de dossier, à partir des éléments 
déposés sur le formulaire disponible ci-contre

3. Inscription administrative
• Signer votre contrat pédagogique
• Régler vos frais d’inscription

Constitution de votre dossier 

Unités d’enseignements modulables (10h/UE) selon vos besoins de formation

Droit commun des contrats
Droit de la responsabilité 
professionnelle et des assurances

Droit des contrats spéciaux
Responsabilité sociale de 
l’entreprise

Droit du travail Droit de l’environnement

Droit de la protection sociale Droit des personnes vulnérables

Droit commun des sociétés Droit de la famille et de l’enfant

Droit spécial des sociétés Droit humanitaire

Droit des associations Droit de la bioéthique

Droit de la propriété intellectuelle  
et de l’innovation

Droit médical et pharmaceutique

Droit des données personnelles  
et de l’internet

organisation et fonctionnement 
des administrations publiques

Droit de la distribution, concurrence  
et de la consommation

Droit et encadrement du système 
public hospitalier

Droit fiscal
Droit de la responsabilité  
de la puissance publique

Droit pénal
Environnement juridique 
internationnal et europeen

Droit de l’Union européenne Philosophie du droit

choix des ue

DESU (12 UE)  CESU (6 UE)

DESU (120h) CESU (60h)

choix du diplôMe

tarifs :  
• 500 € étudiant  
• 1500 € formation continue

tarifs :  
• 900€ étudiant  
• 2500€ formation continue

en 3 étapes

https://columbo.univ-amu.fr/index.php/934856?lang=fr

