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Ce master de l'UVSQ est accrédité Université Paris-Saclay.
Les étudiants auront une inscription "Paris-Saclay" et recevront un diplôme de l'Université Paris-Saclay.
La formation professionnelle est au cœur de la stratégie pédagogique du Master 2. Elle vise prioritairement à
l'acquisition et à la consolidation de
trois aptitudes professionnelle fondamentales :
• analyse juridique et synthèse de données complexes et évolutives ;
• construction d'une argumentation rationnelle, critique et convaincante ;
• clarté, efficacité et réactivité de l'expression (orale et écrite), à travers des les cours théoriques et pratiques
assurés par des universitaires et des praticiens spécialisés ; Un stage obligatoire de 3 mois minimum fait l'objet
d'un rapport donnant lieu à une soutenance devant un jury.
Le descriptif du master se trouve sur le site de l'Université Paris-Saclay.
Secrétariat pédagogique :
Edith TINJUS
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edith.tinjus@uvsq.fr
Tél : 01 39 25 53 68
Bureau : 218

Conditions d'admission
CANDIDATURE OBLIGATOIRE :
Tout candidat à cette formation doit obligatoirement candidater en ligne sur le sur le site de l'Université
Paris-Saclay.
DEMARCHES COMPLEMENTAIRES POUR LA REPRISE D'ÉTUDES :
Public concerné : salariés du secteur privé, intérimaires, agents de la fonction publique, travailleurs non-

salariés, demandeurs d'emploi, contrat de professionnalisation pour les formations en alternance éligibles
- Si vous ne répondez pas aux Conditions d'Admission définies dans la fiche en ligne sur le site de l'Université
Paris-Saclay :
Téléchargez le complément de dossier VAPP
- Dans tous les cas :
1. Candidatez en ligne sur le site de l'Université Paris-Saclay
2. Téléchargez la fiche de liaison et retournez-la par e-mail au format PDF au contact "reprise d'études"
- Tarif et financements
- Dispositif d’accompagnement à la reprise d’études
- Obtenir ce diplôme par la Validation des Acquis de l'Expérience
Contact réservé à la reprise d'études
Françoise Jenssonnie - 01 39 25 53 29
Louise Larchet - 01 39 25 53 35 (lundi matin, mardi et mercredi)
dsp.dfcre@uvsq.fr

Inscription
Période de candidature : 15/05/2021 - 01/07/2021

Contenu de la formation
DÉZOOMER
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Télécharger

Perspectives professionnelles
Pour plus de précisions, téléchargez :
- la fiche devenir professionnel réalisée à partir de l’enquête menée auprès des diplômés 2015 de ce Master.
- la liste des emplois et missions occupés 30 mois après le Master par les promotions 2008 à 2015
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Responsables pédagogiques
»
»

MME BEATRICE BOISSARD
M. OLIVIER PLUEN
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