FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE
POLITIQUE
Activités
La Faculté de droit et de science politique est située sur le territoire de la ville nouvelle de
Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle offre à près de 3000 étudiants des conditions d'études
optimales ainsi qu'un environnement d'une rare qualité.

>> Comment se rendre à la Faculté de droit et science politique ?
La Faculté de droit et de science politique propose une vaste gamme de formations de
droit et de science politique dans les trois grades (licence, master et doctorat) grâce à la
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richesse pédagogique de quatre départements (droit privé, droit public, histoire du droit et
science politique), ses activités scientifiques sont organisées autour de quatre pôles
de recherche. Elle dispense également une formation à distance en liaison avec
l'université numérique juridique francophone (UNJF) permettant l'obtention d'une licence
ou d'un master en droit.
Ouverte sur le monde judiciaire, la Faculté de droit et de science politique dispose d'un
institut réputé : l'Institut d'études judiciaires (IEJ) préparant à l'examen d'entrée au centre
régional de formation professionnelle des avocats (CRFPA) et au concours de l'École
nationale de la magistrature (ENM).
La Faculté de droit et de science politique est soucieuse de l'amélioration permanente de
ses formations, pour ce faire elle dispose d'un corps d'enseignants-chercheurs et
d'enseignants de valeur, dont le potentiel ne cesse de croître. La preuve du dynamisme
de cette Faculté ressort particulièrement de la mise en place de dispositifs pédagogiques
innovants. Ses ressources pédagogiques sont mises au service des étudiants afin de
leur permettre d'obtenir des diplômes de qualité reconnus dans le monde de l'entreprise
et permettant l'accès à celui de l'administration territoriale, nationale ou internationale et
européenne.
Attachée à former les juristes du XXIe siècle, la Faculté de droit et de science politique
participe à la coopération universitaire internationale en offrant aux étudiants la possibilité
d'enrichir leur parcours dans une université étrangère. Elle accueille à son tour les
étudiants du monde entier.
Le perfectionnement linguistique des étudiants français et étrangers est mis en œuvre
par l'Institut d'études culturelles et internationales de l'université.

Les formations proposées :
Capacité de Pratique médico-judiciaire
Certificat d'université Pratique de l'arbitrage
DAEU A (Diplôme d'accès aux études universitaires option Lettres et Sciences
Humaines)
DU Collège de droit

Page 2

DU Compliance officer, spécialité anti-corruption
DU Compliance Officer, spécialité lutte-anti-blanchiment
DU Juriste des marchés publics des collectivités territoriales
DU sécurité et vie urbaine option coordonnateur prévention sécurité
Licence - Double diplômation de Licence mentions Droit et LLCER (Anglais)
Licence Droit
Licence Droit, parcours international
Licence Science politique
Master 1 Droit - parcours carrières judiciaires et administratives
Master 1 Droit de la propriété intellectuelle et du numérique
Master 1 Droit des affaires
Master 1 Droit international et européen des affaires
Master 1 Droit public
Master 1 Droit public, parcours droit immobilier public
Master 1 Droit social, parcours Droit des Ressources Humaines et protection sociale
Master 1 Science politique
Master 1 Science politique, parcours politique de communication : influence et affaires
publiques
Master 1 Science politique, parcours politique de communication, en apprentissage Développement des organisations
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Master 2 Science politique, parcours Politiques de communication - développement des
organisations
Master 2 Arbitrage et Commerce International (ACI)
Master 2 Droit de l'environnement, de la sécurité & de la qualité dans les entreprises
(ESQ)
Master 2 Droit de la concurrence et des contrats
Master 2 Droit des affaires, parcours Structures et techniques juridiques des affaires
Master 2 Droit pénal de l'entreprise
Master 2 Droit public, parcours Droit des contentieux publics
Master 2 Droit public, parcours Droit immobilier public
Master 2 Droit public, parcours Gouvernance mutualiste et de l'économie sociale
Master 2 Droit social, parcours Droit des Ressources Humaines et protection sociale
Master 2 Droit social, parcours Manager stratégique des organismes de protection
sociale
Master 2 Droit, parcours Carrières administratives
Master 2 Droit, parcours Carrières judiciaires
Master 2 Propriété intellectuelle & droit des affaires numériques
Master 2 Science politique, parcours Métiers du politique et de l'action publique
territoriale
Master 2 Science politique, parcours politique de communication : influence et affaires
publiques
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Master 2 Science politique, parcours Politiques de coopération internationale
Master 2 Science politique, parcours Politiques de prévention et sécurité
Préparation à l'examen d'accès au Centre Régional de Formation Professionnelle des
Avocats (CRFPA)

Organisation
STRUCTURE(S) DE
RATTACHEMENT

Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines

Formations proposées
Domaines de formation LMD : Sciences Humaines et Sociales
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