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La Faculté de Droit, de Science Politique et de Management est l’une des quatre 
composantes de La Rochelle Université. Organisée en deux départements, le 
département Droit et Science Politique et le département Management, dénommé 
IAE La Rochelle, elle est riche de ses équipes enseignante et administrative 
d’excellence et de proximité, et de partenaires professionnels privilégiés.

Vous y trouverez une offre de formations reconnues et innovantes, tant par les 
savoirs juridiques fondamentaux que par une ouverture pluridisciplinaire. 

La Faculté propose de nombreux accès à l’international grâce à de solides 
partenariats universitaires tant européens qu’internationaux.

 Avec un environnement de travail d’une 
qualité exceptionnelle et des équipes pédagogiques 
accessibles et de haut niveau, la Faculté de Droit, de 
Science Politique et de Management de La Rochelle 
Université offre un cadre idéal pour la réussite de vos 
études supérieures. Assurer la pleine réussite des 
étudiants, en développant notamment les formations 
en alternance, renforcer les partenariats entre la 
Faculté et les professionnels du Droit, afin de faciliter 
la recherche de stages et l’insertion professionnelle 
de nos diplômés, stimuler une recherche dynamique, 
favoriser les échanges internationaux et accroître le 
rayonnement à l’international de notre Faculté, tels sont quelques-uns des principes 
qui fondent et orientent notre action.

      Linda Arcelin
      Directrice de la Faculté
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L’ÉDITO



Une Faculté face à l’océan
Depuis la création de La Rochelle Université par le décret du 20 janvier 1993, la 
Faculté de Droit s’est largement développée, face à la mer et à Fort Boyard sur le 
site des Minimes. Elle propose aujourd’hui aux étudiants une formation complète 
de la licence au doctorat (LMD).

Une offre de formation diversifiée
Les cursus proposés par la Faculté de Droit, de Science Politique et de Management 
ont pour ambition de dispenser aux étudiants des formations académiques et 
innovantes, directement en phase avec les métiers actuels du Droit. Les étudiants 
acquièrent ainsi progressivement les connaissances juridiques fondamentales, 
tout en s’ouvrant à d’autres disciplines et à l’international, ouverture propice au 
développement de leurs capacités d’adaptation et de réactivité, qualités exigées 
de tout juriste.

Une Faculté en lien avec le monde professionnel
Des partenariats dynamiques avec les praticiens : une centaine d’intervenants 
extérieurs, spécialistes dans leur domaine, dispensent des enseignements au sein 
de la Faculté. De nombreux professionnels accueillent et encadrent les étudiants 
pour des stages et de l’alternance :

• Une licence de Droit, cinq masters, un doctorat
• Des formations orientées et organisées vers une rapide insertion 

professionnelle (licences professionnelles)
• Des stages dès la 3ème année de licence et généralisés en master
• Deux masters, Droit des assurances et Droit de l’entreprise, proposés 

en alternance
• Des formations préparant aux concours administratifs et aux 

professions judiciaires : l’Institut des Métiers de la Justice et de 
l’Administration (IMJA), regroupant l’Institut d’Études Judiciaires et le 
Centre de Préparation aux Concours Administratifs.

La Rochelle Université
Faculté de Droit, de Science

Politique et de Management



Le Forum des métiers du droit
Temps fort de la vie de la Faculté, le Forum des métiers du Droit est organisé 
chaque année par l’Institut des Métiers de la Justice et de l’Administration. Il 
permet à une trentaine de professionnels de présenter leurs métiers aux étudiants 
et d’échanger avec ces derniers. Ce forum permet de mettre en lumière la variété 
des débouchés offerts par les études juridiques.

Par ailleurs, la Faculté organise une cérémonie de remise des diplômes et de 
remise des prix attribués aux meilleurs rapports de stage et mémoires par la 
Chambre régionale des huissiers de justice (Prix « Jean Sevestre »), la Chambre 
départementale des Notaires de Charente-Maritime (Prix « Charles Fournier ») et le 
Barreau de La Rochelle (Prix « Jean Beauchard »). Un prix est, par ailleurs, décerné
à un travail remarquable en Droit social (Prix « Marie-Luce Bernard-Vincent »).

Une offre spécifique et originale de formation professionnelle
La Faculté de Droit, de Science Politique et de Management participe largement 
au développement de la formation tout au long de la vie. Le Pôle Formation 
Continue de La Rochelle Université permet d’apporter des réponses adaptées 
aux besoins de ces publics. La Faculté propose ainsi à des publics de professions 
libérales, de chefs d’entreprise, de salariés, d’agents publics, des parcours de 
formation spécifiques, validés par des diplômes universitaires comme le Diplôme 
d’Université Médiation et règlement des conflits. Des actions de formation 
continue ponctuelles sont également mises en place dans des domaines variés 
afin de répondre aux besoins des professionnels, notamment liés aux nécessités 
d’actualisation des connaissances.
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Une recherche dynamique et ouverte
Au sein de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Management, deux  
équipes animent une recherche reconnue sur le plan scientifique :

• LITHORAL
• NUDD

La recherche y présente trois caractéristiques majeures :

•  Une démarche tant disciplinaire que pluridisciplinaire dans les travaux 
menés avec d’autres branches scientifiques (informatique, sciences 
de la terre, histoire, géographie…), autour des axes prioritaires retenus 
par La Rochelle Université, à savoir « Littoral, Urbain, Durable et 
Intelligent » (LUDI).

• Une large association des professionnels qui lui permet d’être au cœur 
des enjeux économiques et sociaux du monde contemporain.

• Un adossement fort à l’offre de formation.

Une Faculté ouverte sur le monde
Faculté de l’Atlantique, ouverte sur le monde, la Faculté de Droit, de Science Politique 
et de Management de la Rochelle est engagée dans des coopérations et partenariats 
étroits avec d’autres universités au plan national et international.

De nombreuses possibilités d’échanges internationaux sont offertes tant pour les 
enseignants-chercheurs que pour les étudiants. Il s’agit de favoriser l’ouverture 
intellectuelle aux différents systèmes juridiques et d’améliorer les compétences 
linguistiques. La Faculté prend notamment part à la « Summer School of European 
Private Law » qu’organise chaque été l’Université de Salzbourg en Autriche en y 
étant représentée par un enseignant-chercheur et des étudiants. Ce programme 
est unique, car il permet de découvrir les systèmes juridiques nationaux des 28 
États membres de l’Union européenne.

Les associations étudiantes
Les étudiants participent au dynamisme de la Faculté à travers les activités 
développées par leur association du Bureau des étudiants (BDE). Le BDE rythme la 
vie de la Faculté, en permettant aux étudiants de s’épanouir dans une dimension 
extra-universitaire, renforcer le sentiment d’appartenance à la Faculté de Droit, 
et plus largement de graver dans leur mémoire les souvenirs de leur passage 
à La Rochelle Université.
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La Faculté de Droit, de Science Politique et de Management de La Rochelle 
Université est structurée en deux départements : le département Droit et Science 
Politique, et le département Management dénommé IAE La Rochelle – École 
universitaire de management.

Département Droit et Science Politique
La Faculté de Droit et de Science Politique propose 
un large choix de formations dans ces domaines. 
Elle intègre un centre de préparation aux concours 
et examens professionnels : l’Institut des métiers de 
la justice et de l’administration (IMJA).

IAE La Rochelle

L’IAE La Rochelle – École universitaire de management est l’une des 37 écoles 
membres du réseau IAE France.
Grandes Écoles de Management au sein des Universités, 
les IAE constituent un modèle unique en France, 
alliant excellence académique des formations et 
professionnalisation dans le domaine de la gestion et 
du management.

Retrouvez toutes les informations détaillées sur notre 
brochure IAE La Rochelle

Au sein de nos départements s’articulent deux équipes de recherche :

LITHORAL : Juridique et gestion

NUDD : Usages du numérique pour le développement durable

La Rochelle Université
Faculté de Droit, de Science
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DEUX DÉPARTEMENTS



>  + de 2 000 étudiants inscrits en formation initiale et 
continue

>  + de 50 enseignants-chercheurs et enseignants
> Près de 140 intervenants extérieurs
>  Deux départements : un département Droit et 

Science Politique et un département Management 
dénommé IAE La Rochelle – École universitaire de 
management

>  + de 180 accords-cadres d’échanges avec 135 
établissements partenaires au niveau de l’Université

>  2 équipes de recherche
>  4 amphithéâtres au sein de la Faculté de Droit (120, 

180, 200 et 400 places) et 1 amphithéâtre à l’IAE de 
200 places

Chiffres clés de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Management
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LES FORMATIONS
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Initiale : Diplôme proposé en formation initiale accessible aux étudiants en 
poursuite d’études sans expérience professionnelle. 
(Licence - Master - Doctorat).

Continue : Diplôme proposé en formation continue accessible aux salariés, 
professions libérales, travailleurs indépendants, demandeurs d’emploi..., 
déjà insérés dans la vie professionnelle et souhaitant acquérir de nouvelles 
qualifications et valoriser leurs expériences professionnelles.

Alternance : Diplôme proposé en formation en alternance.

Apprentissage : Diplôme proposé en formation par l’apprentissage.

VOTRE FORMATION
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LICENCE DROIT
Bac + 1, 2 & 3  / Semestres 1, 2, 3, 4, 5 & 6
soit 6 x 30 = 180 crédits ECTS

Stage de découverte en L3

licence.droit@univ-lr.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
GESTIONNAIRE DE BIENS IMMOBILIERS
Bac +3 / 1 année soit 60 crédits ECTS

Uniquement en alternance

licencepro.biens-immo@univ-lr.fr

LICENCE PROFESSIONNELLE
DROIT, GESTION ET COMPTABILITÉ
DE L’ENTREPRISE
Bac +3 / 1 année soit 60 crédits ECTS

Stage en entreprise

licencepro.dgce@univ-lr.fr

DOUBLE LICENCE DROIT - LEA
Parcours anglais-chinois, anglais-coréen
et anglais-espagnol-portugais
Bac + 1, 2 & 3  / Semestres 1, 2, 3, 4, 5 & 6

Accès aux masters ouverts sur l’international

agnes.michelot@univ-lr.fr

LICENCES
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MASTER JUSTICE, PROCÈS, PROCÉDURES
Parcours Droit processuel
Bac +4 & 5 / Semestres 1, 2, 3 & 4 

MASTER DROIT DE L’ENTREPRISE
Bac +4 & 5 / Semestres 1, 2, 3 & 4

MASTER DROIT DES ASSURANCES
Bac +4 & 5 / Semestres 1, 2, 3 & 4 

MASTER DROIT DU NUMÉRIQUE
Parcours Tiers de confiance et
sécurité numérique
Bac +4 & 5 / Semestres 1, 2, 3 & 4

MASTER DROIT PUBLIC
Parcours Collectivités territoriales,
environnement et littoral
Bac +4 & 5 / Semestres 1, 2, 3 & 4

master.droit-processuel@univ-lr.fr

Stages en M1 et  M2

master.assurances@univ-lr.fr

Stages en M1 et M2

master.tcsn@univ-lr.fr

Stages en M1 et M2

Partenariats

master.action-territoriale@univ-lr.fr

Stages en M1 et M2

master.droit-entreprise@univ-lr.fr

Stages en M1 et M2

Partenariat

MASTERS
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DIPLÔME D’UNIVERSITÉ MÉDIATION ET 
RÈGLEMENT DES CONFLITS

INSTITUT DES MÉTIERS DE LA JUSTICE ET 
DE L’ADMINISTRATION (IMJA) - IEJ et CPCA

du.mediation@univ-lr.fr

 La formation se déroule de février à
décembre à raison de 2 jours par mois

Préparation des concours et des 
examens professionnels : l’examen 
d’entrée au Centre Régional de 
Formation Professionnelle des Avocats 
(CRFPA) ; le concours d’entrée à l’Ecole 
Nationale de la Magistrature (ENM) ; 
les examens d’accès aux professions 
d’huissier de justice, de mandataire 
judiciaire, greffiers  ; les concours 
d’accès aux métiers de la police et 
de l’administration pénitentiaire, les 
concours de la fonction publique de 
catégorie A et B, etc.

imja@univ-lr.fr

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

PRÉPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS
PROFESSIONNELS
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Le choix de la mobilité internationale : 
un atout dans votre cursus universitaire et pour votre future carrière

Vous souhaitez passer un an à Séville, à Oslo ou à Montréal ?

La  Faculté de Droit offre la possibilité de partir une année complète dans un pays 
étranger (Europe ou hors Europe). L’internationalisation de la formation prend 
différentes formes à la Faculté de Droit de La Rochelle : programmes d’échange ou 
parcours bi-diplômants (à découvrir sur notre site internet).

Dans nos universités partenaires, il est possible de suivre les cours dans la langue 
du pays d’accueil ou en anglais, et de valider votre année, via le système de crédits 
ECTS, comme cela aurait été le cas à La Rochelle Université.

Vous allez ainsi découvrir des systèmes de différentes traditions juridiques, une autre 
façon de penser le Droit tout en améliorant vos connaissances linguistiques.

Faire apparaître un séjour à l’étranger est un atout majeur sur votre CV car cela 
démontre votre capacité d’adaptation à divers milieux de travail et votre esprit 
d’ouverture sur le monde en plus d’une meilleure maîtrise d’une langue étrangère.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter l’Assesseur chargé des échanges 
internationaux : 

Philippe Pfeffer
Assesseur en charge des relations internationales

Venir étudier à la Faculté de Droit de La Rochelle Université
Étudier à La Rochelle, c’est étudier dans une université à taille humaine, de 8700 
étudiants. La Rochelle : un cadre de travail et de vie d’exception.

La Rochelle Université est située au cœur de la ville dans un environnement 
exceptionnel près de la mer. Elle est ouverte à l’international avec plus de 1100 
étudiants étrangers de nationalités diverses et en provenance du monde entier.

La Faculté de Droit offre plusieurs cours dispensés en anglais au premier semestre 
d’études.

         Pour en savoir plus : droit-international@univ-lr.fr

L’OUVERTURE INTERNATIONALE

PRÉPARATION AUX CONCOURS ET EXAMENS
PROFESSIONNELS
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Partie intégrante de l’activité quotidienne de la Faculté de Droit, de Science Politique 
et de Management de La Rochelle Université, la recherche est animée par des équipes 
orientées sur des problématiques actuelles fortes.

Poursuivre ses études en doctorat
Les études doctorales sont ouvertes aux étudiants titulaires d’un master 2 ou 
diplôme équivalent qui souhaitent préparer une thèse au sein de l’École doctorale 
de La Rochelle Université. L’École doctorale a vocation à suivre les étudiants juristes 
et politistes inscrits en thèse de leur inscription à leur soutenance, mais aussi de 
préparer leur avenir par des actions favorisant leur intégration professionnelle. Dans 
ce dessein, une formation doctorale obligatoire est dispensée.

La signature scientifique de La Rochelle Université autour du Littoral Urbain 
Durable Intelligent
La Rochelle Université souhaite développer une signature d’université mobilisée, 
positionnée, connue et reconnue au plus haut niveau national et international, en 
formation et en recherche, suivant des approches disciplinaires et pluridisciplinaires, 
autour du grand défi sociétal auquel de nombreuses nations du monde sont 
confrontées : le « Littoral urbain durable intelligent ». 

Les équipes de recherche
Nos équipes de recherche travaillent dans les disciplines juridiques du droit public, 
droit privé, histoire du droit, science politique, mais aussi des Sciences de gestion.
Découvrez les deux laboratoires autour desquels s’articule la recherche dans notre Faculté :
LITHORAL : Juridique et gestion

NUDD : Usages du numérique pour le développement durable

         Pour en savoir plus : droit-gestion.univ-larochelle.fr/Recherche

LA RECHERCHE
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L’objectif fondamental de la Faculté de Droit, de Science Politique et de Management 
de La Rochelle Université est d’assurer une réelle professionnalisation de ses étudiants. 
C’est dans cette optique que notre Faculté entretient des liens forts et permanents 
avec le monde socio-économique.

Le recrutement d’un stagiaire ou d’un diplômé
La Faculté de Droit, de Science Politique et de Management forme chaque année 
plus de 2000 étudiants, de la licence au doctorat.

Les stages sont répartis sur toute l’année et leurs durées peuvent varier de 2 semaines à 
plus de 3 mois. Partie intégrante de la formation dispensée à la Faculté, les stages sont 
indispensables à la professionnalisation des étudiants. Chaque année, de nombreux 
stages se réalisent dans les secteurs public et privé, aussi bien en France qu’à l’étranger.

L’évolution des équipes par la formation continue
En étroite collaboration avec le monde du travail, La Rochelle Université propose 
une offre diplômante et qualifiante de formations en Droit, Science politique et 
Management adaptée aux demandes des professionnels. La Faculté propose 
un Diplôme Universitaire (DU) et des préparations aux concours et examens 
professionnels.

LES PARTENARIATS PROFESSIONNELS



Faculté de Droit, de Science Politique et de Management

45 rue François de Vaux de Foletier
17024 La Rochelle - Cedex 01

+33 (0)5 46 45 85 20 - contact_droit@univ-lr.fr

droit-management.univ-larochelle.fr

et sur les réseaux sociaux
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