
DROIT Dijon : 

L1 : GAVET Stéphanie : 03 80 39 53 65 : secretariat.droit.licence@u-bourgogne.fr 

L2 : LALLEMAND Aurore : 03 80 39 39 06 : secretariat.droit.licence@u-bourgogne.fr 

L3 : SEGOND Frédérique : 03 80 39 53 11 : secretariat.droit.licence@u-bourgogne.fr 

Capacité Droit : MIELLE Estelle : 03 80 39 39 24 : estelle.mielle@u-bourgogne.fr 

Masters 1 : MEZERAI Nbia : 03 80 39 54 17 : secretariat-m1droit-dsn@u-bourgogne.fr 

LAP (Licence d’Administration Publique) : LECLER Nathalie  03 80 39 53 59 :  

 nathalie.lecler@u-bourgogne.fr 

DROIT Nevers : L1-L2 -LAP :  

SALMON Laurette : 03 86 71 61 80 : laurette.salmon@u-bourgogne.fr 

BOBET Hanaé : 03 86 71 61 90 : hanae.bobet@u-bourgogne.fr 

AES Dijon : 

L1 : LELOUP Annabelle : 03 80 39 39 26 : secretariat.aesdijon@u-bourgogne.fr 

L2-L3-M1 : DELBES Virginie : 03 80 39 53 19 : secretariat.aesdijon@u-bourgogne.fr 

AES Le Creusot : 

L1-L2 : PACOREL Jocelyne : 03 85 77 40 84 : jocelyne.pacorel@u-bourgogne.fr 

ÉCONOMIE Dijon : 

L1-L2 : MOUGEOT Emmanuel : 03 80 39 53 13 : secretariat.economie.licence@u-bourgogne.fr 

L3 : BAUMONT Amandine : 03 80 39 56 27 : secretariat.economie.licence@u-bourgogne.fr 

M1 : LARGE Delphine : 03 80 39 35 48 : delphine.large@u-bourgogne.fr 

Et MEURIOT Christine : 03 80 39 54 31 : christine.meuriot@u-bourgogne.fr  

 

 

Les sites pour vous informer :  

 

lyceens.u-bourgogne.fr 

 

ufr-dsep.u-bourgogne.fr 

 

 

Mercredi 31 janvier  

UFR Droit & Sciences 

Économique et Politique 

 

Informations pratiques 
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Dispositifs et poursuites d’études communs au Droit, à l’Économie et à l’AES : 

 LAP - Licence Administration Publique : préparation aux concours de la fonction publique. 

 3 licences professionnelles : Gestionnaire de l’habitat locatif et de l’habitat social, Métiers du nota-
riat, Assurance Banque Finance. 

 15 Masters première année, et 21 Masters deuxième année : Juriste d'affaires ; Droit nota-
rial ; Professions juridiques du sport ; Banque Patrimoine Assurance ; Énergie ; Finance des Collectivités 
Territoriales et des Groupements…  

Plus d’info sur le site de composante :         ufr-dsep.u-bourgogne.fr  

Points de rencontre :  

DROIT – AES : hall du bâtiment Droit/Lettres + salle du 

conseil de Droit  

ÉCONOMIE : bâtiment Pôle Économie et Gestion : salle R02 

Cours ouverts en Amphithéâtres :  

 Seuls les cours ouverts sont accessibles aux lycéens.  

 Merci de rentrer dans les cours ouverts discrètement.  

 Il est formellement interdit de filmer ou de photographier durant les cours 
 

AES :  

Connaissance France contemporaine : 13h30 - 15h30, amphi Galilée, avec M. Kotovtchikhine 

Management des organisations : 15h30 - 18h, amphi Galilée, avec M. Martins 

 

DROIT :  

Introduction historique au droit privé : 8h30 - 10h30, amphi Gutenberg, avec M. Jeannin 

Droit des biens : 10h30 - 12h30, amphi Gutenberg, avec M. Hamelin 

 

ÉCONOMIE :  

Mathématiques : 8h - 10h, amphi Galilée avec M. Cabot 

La filière Droit : vise à proposer aux étudiants d’acquérir une culture juridique générale, des connaissances dans 
les matières fondamentales du Droit, ainsi que des méthodes d’analyse et de raisonnement. 

Parmi les débouchés et perspectives, de nombreuses professions juridiques et judiciaires (magistrat, avocat, 
greffier, huissier…), des opportunités dans le secteur privé (assurances, gestion des ressources humaines, 
banques, transport-logistique, communication, conseil aux entreprises, tourisme, import-export), l’accès aux 
concours de la fonction publique Territoriale, Hospitalière et d’État, et la recherche (doctorat). 

 

La filière AES - Administration Économique et Sociale : par une formation pluridisciplinaire en Droit, Économie et 
Gestion, a pour principal objectif de permettre l’acquisition d’une polyvalence extrêmement utile pour exercer 
une fonction administrative dans le secteur public et privé. 

Parmi les débouchés et perspectives, de nombreuses professions dans les secteurs privés (banque, assu-
rance, commerce, immobilier, GRH, éducation et formation, tourisme, culture…), dont le secteur social et asso-
ciatif (cadre éducatif, gestion et direction de structures sanitaires et sociales, aide humanitaire), et dans le sec-
teur de la fonction publique d’État et Territoriale, Hospitalière et Européenne. 

 

La filière Économie : l’objectif de la formation est de faire acquérir aux étudiants une bonne culture générale en 
économie et dans le domaine des techniques quantitatives appliquées à l’économie et à la gestion pour se 
préparer à des métiers de conseil (banque, grandes entreprises, administrations, collectivités locales), d’aide à 
la décision et de chargé d’études économiques grâce au développement de la capacité d’analyse (concepts et 
théories en microéconomie et en macroéconomie). 

Parmi les débouchés et perspectives, de nombreuses professions dans les secteurs privés (banques, assu-
rance, cliniques, industrie, commerce et grandes entreprises du secteur énergétique ou des services…), dans 
les secteurs publics (accès à certains concours de la fonction publique d’État et Territoriale, Banques Centrales, 
organismes internationaux, éducation nationale, hôpitaux…). 

UFR Droit ,  Sc iences  Économique et  Polit ique  

Cette journée, c’est l’occasion de découvrir le campus universitaire, les amphis et les salles de cours, 
l’ambiance de l’université. 

Etudiants et enseignants vous présenteront les méthodes et les formes d’enseignement, ils répondront à 
toutes vos questions. 

A l’université de Bourgogne, 48 formations sont accessibles après le baccalauréat : 

 29 formations de licences accessibles 

 15 formations de DUT 

 1 PACES 

 2 formations d’ingénieurs ISAT et ESIREM 

 1 DEUST 

Pour choisir la formation qui correspond le plus à votre projet professionnel, consultez notre site :  

lyceens.u-bourgogne.fr 

L’univers ité  de  Bourgogne ouvre  ses  portes  


