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Université de Poitiers : Modalités de recrutement en deuxième année de cycle master (M2) pour l’année universitaire 2019-2020 :  

8 masters concernés. 

Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complémentaire 

: (O/N) 
Campagne de 
candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux 
candidats, en plus des 
documents établissements 

 DROIT DES 
AFFAIRES 

Contrats en Droit Français 
et Européen 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidature du lundi 
13 mai 2019 au 
vendredi 7 juin 2019 
(inclus). Résultats au 
plus tard le vendredi 
12 juillet 

 
 
 
 
 
 
 
- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier la 
nature et le niveau des études suivies 
depuis le baccalauréat inclus (y 
compris les résultats définitifs ou 
partiels de l’année en cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité ou 
du passeport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

Droit de l’entreprise et 
des affaires-DJCE 

Droit, Gestion et 
Commerce des Spiritueux 

Franco-Italien Contrats en 
Droit Européen 

une attestation de maitrise 
de la langue italienne 

Franco-Libanais Juriste 
d’Affaires  

- 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complémentaire 

: (O/N) 
Campagne de 
candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux 
candidats, en plus des 
documents établissements 

Franco-Polonais Droit 
Français et Européen des 

Affaires 

DROIT DES 
ASSURANCES 

- 
Admission sur 

dossier 
OUI 

Candidature du lundi 
13 mai 2019 au 
vendredi 7 juin 2019 
(inclus). Résultats au 
plus tard le vendredi 
12 juillet 2019. 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier la 
nature et le niveau des études suivies 
depuis le baccalauréat inclus (y 
compris les résultats définitifs ou 
partiels de l’année en cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité ou 
du passeport 

- 

DROIT DES 
COLLECTIVITES 
TERRITORIALES 

Droit de l'Aide et de 
l'Action Sociales et 

Collectivités Territoriales 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidature du lundi 
13 mai 2019 au 
vendredi 7 juin 2019 
(inclus). Résultats au 
plus tard le vendredi 
12 juillet 2019. 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier la 
nature et le niveau des études suivies 
depuis le baccalauréat inclus (y 
compris les résultats définitifs ou 
partiels de l’année en cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité ou 
du passeport 

- 

Management Public et 
Droit des Collectivités 

Territoriales 

Admission sur 
dossier 

OUI  
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complémentaire 

: (O/N) 
Campagne de 
candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux 
candidats, en plus des 
documents établissements 

DROIT DU 
PATRIMOINE 

 
 
 
 
 

Droit de l'Activité Agricole 
et de l'Espace Rural 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 
 

Candidature du lundi 

13 mai 2019 au 

vendredi 7 juin 2019 

(inclus). Résultats au 

plus tard le vendredi 

12 juillet 2019. 

 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier la 
nature et le niveau des études suivies 
depuis le baccalauréat inclus (y 
compris les résultats définitifs ou 
partiels de l’année en cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité ou 
du passeport 

- 

Droit de l'Urbanisme et de 
la Construction 

Droit de la Recherche et 

Valorisation de 

l'Innovation 

Droit des Propriétés 

Intellectuelles 

Histoire du Droit et des 

Institutions 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complémentaire 

: (O/N) 
Campagne de 
candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux 
candidats, en plus des 
documents établissements 

DROIT 
INTERNATIONAL 

ET EUROPEEN 
 
 
 

Droit du Contentieux 
International 

 

 

Admissibilité 

sur dossier 

 

 

OUI 

Candidature du lundi 

13 mai 2019 au 

vendredi 7 juin 2019 

(inclus). Résultats au 

plus tard le vendredi 

12 juillet 2019. 

 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier la 
nature et le niveau des études suivies 
depuis le baccalauréat inclus (y 
compris les résultats définitifs ou 
partiels de l’année en cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité ou 
du passeport 

- 

DROIT NOTARIAL - 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidature du lundi 

13 mai 2019 au 

vendredi 7 juin 2019 

(inclus). Résultats au 

plus tard le vendredi 

12 juillet 2019. 

 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier la 
nature et le niveau des études suivies 
depuis le baccalauréat inclus (y 
compris les résultats définitifs ou 
partiels de l’année en cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité ou 
du passeport 

- 

DROIT PUBLIC 
DES AFFAIRES 

Droit de la Commande 
Publique 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidature du mardi 
15 mai 2019 au 
vendredi 8 juin2019  
(inclus). Résultats au 
plus tard le vendredi 
13 juillet 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier la 
nature et le niveau des études suivies 
depuis le baccalauréat inclus (y 
compris les résultats définitifs ou 
partiels de l’année en cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité ou 
du passeport 

- 

Droit de l'Action Publique 
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Composante Mention Parcours 

Type de 
modalité de 
recrutement 

Liste 
complémentaire 

: (O/N) 
Campagne de 
candidature 

Documents établissements 
obligatoires 

Documents demandés aux 
candidats, en plus des 
documents établissements 

Droit de l'Urbanisme et de 
la Construction 

907 IAE 

MANAGEMENT 
ET 

ADMINISTRATION 
DES ENTREPRISES 

- 

Admissibilité 
sur dossier, 
Admission 

après 
entretien 

OUI 

Candidatures du lundi 
22 avril 2019 au lundi 
13 mai 2019 
Résultats au plus tard 
le 21 juin 2019 

- Les diplômes, relevés de notes, 
certificats permettant d’apprécier la 
nature et le niveau des études suivies 
depuis le baccalauréat inclus (y 
compris les résultats définitifs ou 
partiels de l’année en cours) 
 - Un courrier exposant les 
motivations et le projet professionnel 
- Un curriculum Vitae 
- Photocopie de la carte d’identité ou 
du passeport 

- 

 

 

 

 


