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UFR DROIT, SCIENCES 
ECONOMIQUE et POLITIQUE 
 L’antenne de la Faculté de Droit de Nevers offre la possibilité de 
préparer : 

La Licence en Droit : 1ère et 2ème année : 

Ce diplôme prépare à tous les métiers du droit aussi bien du 
secteur privé que du secteur public ou para-public 

Une Licence d’Administration Publique 3ème année : 

Ce diplôme à vocation professionnelle de niveau L3,prépare les 
étudiants aux concours administratifs de catégorie A et B des 
différentes fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière, 
européenne) mais il permet aussi de poursuivre des études de 
deuxième cycle. 

 
Vous pouvez consulter les fiches filières des licences aux adresses 
suivantes :  

L1 DROIT : 
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-droit-l1.pdf 

L2 DROIT : 
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-droit-l2.pdf 

LAP DROIT – ADMINISTRATION PUBLIQUE : 
http://www.u-bourgogne.fr/images/stories/odf/licence/ff-droit-l3.pdf 

 

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES 
NEVERS 

14 h 00 : 

 Accueil des participants et du public. 

 Présentation des études en droit à Nevers par : 
    - M. Vincent THOMAS, Doyen de l’UFR Droit, sciences 
       économique et politique. 
    - M. André DAUTERIBES, Maître de Conférences en Droit  
       Public, Responsable pédagogique. 
    - Mme BRIQUET Henriette, Maître de Conférences en Droit 
       Privé, Directrice des études de licence 1ère année. 

       et avec la collaboration d’enseignants. 

14 h 30 à 16 h 00 Carrefour des Métiers: 

 Rencontre avec des professionnels et des anciens étudiants. 

 Présence des élus, des enseignants, des professionnels. 

 Découverte de l’établissement. 

A partir de 16 h 00 : 

 Cocktail offert aux participants. 
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