
 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 
 

Licence 2 Administration économique et 
sociale 

Stage 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac + 1 / Bac +2 / Bac +3 
PERIODE   Entre juin et août 
DUREE   1 mois 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Le stage est un élément important dans un cursus d'étudiant car c’est une première approche de 
l'entreprise qui a un objectif double : 
- Éclairer les choix d'orientation et aider à l'élaboration d’un projet professionnel 
- Augmenter et mettre en valeur les compétences  
L’étudiant qui arrive en stage, est familiarisé avec la pluridisciplinarité dans les domaines du droit, de la 
sociologie, de l’économie et de la gestion. Cette pluridisciplinarité permet de répondre aux attentes d’un 
certain nombre d’objectifs et de métiers. Le stage lui permet  
- De mettre en oeuvre et appliquer les principes juridiques 
-Comprendre les mécanismes économiques et sociaux 
-Savoir modéliser le problème relatif à l'économie ou à la gestion et envisager les solutions possibles 
-Maîtriser les principaux outils de base de l'économie et de la gestion, les outils informatiques et au moins 
une langue étrangère 
2 objectifs : insertion dans la vie professionnelle en Bac+ 3 ou poursuite d'études en Master 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Enseignements juridiques : droit administratif, civil (droit des contrats), des affaires, droit fiscal  
- Outils d'analyse : comptabilité générale, statistiques, mathématiques financières  
- Finances publiques ou droit fiscal, macroéconomie 
- Anglo-american law - Anglais 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Tenue, lettrage et révision comptable partielle / Rédaction de contrat de location, d’intérim, d’assurance, 
- Gestion de prêt bancaire / Assistant RH / Mise en place d'une épargne salariale  
- Droit des personnes, droit pénal...  
- Administration et analyse données/enquête-Études de marché / de prix 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2020/01/Fiche_licence_AES_USMB_hd.pdf 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 
 

Licence 1ère, 2ème et 3ème 
année de droit 

Stage Facultatif 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac + 1 / Bac +2 / Bac +3 
PERIODE   Entre juin et août ou séquencé sur l'année pendant les interruptions pédagogiques 
DUREE   2 semaines minimum 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Le parcours de la licence de droit permet aux étudiants de choisir progressivement une orientation et 
d'affiner leur projet professionnel. Les objectifs pédagogiques de la Licence Droit sont :  
- Acquisition d’un bagage juridique  
- L'analyse, la compréhension d'une décision de justice, d'un texte de loi, d'un article de doctrine, et la 
capacité d'en en faire un commentaire simple et ordonné et en faisant preuve de qualités rédactionnelles 
- L'utilisation des notions fondamentales assimilées en cours, la jurisprudence ainsi que les textes afin de 
proposer des solutions dans la résolution de consultations juridiques simples, en maîtrisant l’opération de 
qualification 
 

DOMAINES DE COMPETENCES 
- Droit civil : biens / contrats et obligations / responsabilité civile / personnes et famille / droit du travail  
- Droits et libertés fondamentaux / constitutionnel / administratif / international  / de l’Union Européenne  
- Droit commercial / Droit fiscal  / Procédures civile et pénal  
- Anglo-American Law / Anglais et seconde langue  
 

EXEMPLE DE PROJETS 
- Comprendre la méthode de traitement des dossiers juridiques  
- Apprentissage de la rédaction d'actes  
- Assistance des professions du droit dans ses tâches quotidiennes (avocat, notaires, huissiers, etc ...)  
- Intégration d’un service juridique dans une entreprise 
 

CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 

CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 

POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-smb.fr/fr/du-licence-master/licence/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Licence professionnelle 
Métiers du notariat 

Alternance 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +3 
PERIODE   Septembre à septembre :  1 semaine en formation, 2 semaines chez l'employeur 
DUREE   1 an 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
La licence professionnelle « Métiers du notariat » permet un accès aux métiers du notariat, mais  également  
à  d’autres  professions  au  sein  desquelles  les  compétences  de  juristes spécialisés en matière notariale 
sont appréciées (collaborateur juridique dans un cabinet d’assurance, une banque ou une agence 
immobilière). La formation prépare principalement au métier de collaborateur de notaire : technicien du 
droit (clerc). La formation permet aux étudiants d’acquérir des connaissances théoriques dans les divers 
domaines et d’avoir des bases solides en anglais juridique et commercial afin d’être capable de renseigner 
la clientèle étrangère des études. Cette  licence  est  une  formation  courte  et  professionnalisante,  conçue  
dans  un  objectif d’insertion  professionnelle  immédiate.  Toutefois,  les  étudiants  ont  la  possibilité  de 
poursuivre leur formation en vue de préparer le DIMN (Diplôme de l'Institut des Métiers du Notariat) 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Droit des obligations  - Droit des biens - Droit rural  - Droit des personnes et de la famille   
- Droit immobilier (construction, copropriété, urbanisme, technique de contrat de vente immobilière ...)  
- Entreprises et garanties (droit des sureté et publicité foncière, droit des sociétés, ...)  
- Gestion du patrimoine familial - Anglais 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Accomplir les formalités préalables et postérieures aux actes courants  
- Rédiger des actes courants et simples en droit immobilier et droit de la famille  
- Constituer et gérer des dossiers - Renseigner la clientèle 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE- Voir: https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-
alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage 
 
Partenaire : FormaSup Pays de Savoie 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-smb.fr/fiche_licence_professionnelle_metiers_du_notariat_fd_usmb_2020/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Licence professionnelle 
Administration et Management public 

Alternance 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +3 
PERIODE   De septembre à septembre au rythme de : 3 jours chez l'employeur, 2 jours en 
formation 
DUREE   1 an 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
- Appréhender le cadre de l’action publique - Acquérir une expérience professionnelle significative - 
Développer des compétences managériales - Méthodologie de l’action - Management de projet - 
Management d’équipe 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Rédaction d'actes administratifs - Soutien administratif - Relation avec les administrés - Communication 
- Etude et suivi de dossiers - Production statistique Diffusion des actes administratifs, ... 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Au sein d’un service ressources humaines : recrutement ou mise en place du plan de formation  - Au sein 
d’un service achat : analyse, formalisation et suivi des différentes étapes de l’achat public - Au sein de la 
direction générale : suivi de la revalorisation d’un équipement communal, élaboration du site internet et 
du journal de la collectivité, établissement d’un audit sur le fonctionnement d’un service - Au sein d’un 
service financier : tenue comptable, préparation, suivi et analyse budgétaire, inventaire des 
immobilisations - Au sein d’un service social : évaluation de l’activité de la qualité des prestations 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE- Voir: https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-
alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage 
 
Partenaire : Institut de la formation continue de l'Université Savoie Mont Blanc 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-smb.fr/wp-
content/uploads/2021/04/Fiche_LP_Metiers_administrations_collectivites_territoriales_FD_USMB_2021.p
df 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 
 

Double licence Droit / 
Langues étrangères appliquées 

Stage 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +3 
PERIODE   Entre juin et août ou séquencé sur l'année pendant les interruptions pédagogiques 
DUREE   2 semaines 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
L'objectif de la double licence est de former des juristes trilingues pour des candidates et candidats de 
haut niveau, ayant des ambitions élevées et visant une carrière tournée vers l’international et le 
transfrontalier. 
Formation trilingue : français, anglais et 3e langue au choix (italien, allemand ou espagnol) 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Linguistique : des cours intensifs mais aussi des cours de droit susceptibles d’être enseignés en français, 
en anglais ou de manière bilingue  - Juridique  des cours portés vers l’international, le droit comparé et le 
transfrontalier pour préparer les étudiantes et étudiants au marché international :  - Maîtriser le 
raisonnement juridique - Connaître les mécanismes juridiques fondamentaux avec une capacité 
d’ouverture à l’international (concepts, actes, raisonnements)  - Communiquer à l’écrit et à l’oral en anglais 
et dans une autre langue étrangère  -        Connaître l’environnement juridique, économique, social et 
politique du pays dont la langue est étudiée 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Comprendre la méthode de traitement des dossiers juridiques - Apprentissage de la rédaction d'actes - 
Assistance des professions du droit dans ses tâches quotidiennes (avocat, notaires, huissiers de justices, etc 
...) - Intégration d’un service juridique dans une entreprise 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 
Stage facultatif pour une durée minimale de 2 semaines ou séquencé sur l'année pendant les interruptions 
pédagogiques 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-smb.fr/wp-content/uploads/2020/01/Fiche_double-licence_droit-
LEA_USMB_hd.pdf 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 
 

Master 1 Métiers du droit et 
de la justice 

Stage 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +4 
PERIODE   Entre juin et août ou séquencé sur l'année pendant les interruptions pédagogiques 
DUREE   2 semaines 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Ce master a pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir une formation théorique et pratique aux 
différents contentieux publics et privés, ainsi que des capacités d'expression écrite et orale Plus 
précisément leur sont proposés : - Un approfondissement des connaissances et des compétences 
juridiques - Une pré-professionnalisation aux métiers du droit et de la justice - Une préparation spécifique 
aux examens et concours des professions et métiers du droit et de la justice 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Droit civil - Droit commercial - Droit du travail - Procédure pénale approfondie - Contentieux européens-
Contentieux administratif - Droit comparé des obligations - Droit pénal spécial - Initiation à la recherche - 
Langues vivantes 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Participer à la constitution de dossiers-  Participer à des rendez-vous - Participer à des audiences au 
tribunal   Recherches  documentaires, synthèses - Participer à la rédaction de conclusions, de notes 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 
Stage facultatif pour une durée minimale de 2 semaines ou séquencé sur l'année pendant les interruptions 
pédagogiques 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-
smb.fr/fiche_master_droit_prive_metiers_du_droit_et_de_la_justce_fd_usmb_2020/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 1 Droit des affaires 
parcours contentieux de l'entreprise 

Stage 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +4 
PERIODE   Entre juin et août ou séquencé sur l'année pendant les interruptions pédagogiques 
DUREE   2 semaines 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Ce master a pour objectif d'amener les étudiants à : - Maîtriser les techniques juridiques indispensables à 
l’entreprise ainsi que les bases de la comptabilité et de l’analyse financière - Avoir des notions dans les 
disciplines relatives à l'entreprise tel que le management - Connaître les types de contentieux utiles à 
l’entreprise - Acquérir des techniques d'analyse et de rédaction (clauses contractuelles, audit de contrats 
spécifiques etc.) - Savoir mener une réflexion à partir de l'étude d'un dossier et rendre compte de 
l'expérience professionnelle acquise lors du stage de fin d'études - Savoir argumenter, convaincre et 
explique 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Structure juridique de l'entreprise - Structure comptable et financière de l'entreprise - Structure fiscale 
de l'entreprise - Droit pénal de l'entreprise - Propriété intellectuelle - Droit du commerce international - 
Droit bancaire - Règlement des litiges de l'entreprise face au fisc / à ses salariés / à l'Urssaf / à ses créanciers 
- Anglo-American Law - Anglais 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Conseil juridique - Suivi et gestion des différents types de contentieux (droit des sociétés, droit fiscal, droit 
des contrats...) - Approbation de comptes - Rédaction de contrats commerciaux dans le respect du droit 
français, européen et international Rédaction d’accords collectifs - Recherches juridiques et veille juridique 
pointue - Identification et prévention des risques juridiques et des contentieux - Assistance des 
collaborateurs dans leurs missions ou dans l’organisation d’AG et CA, etc.) 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 
Stage facultatif pour une durée minimale de 2 semaines ou séquencé sur l'année pendant les interruptions 
pédagogiques 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-smb.fr/fiche_master_droit_des_affaires_fd_usmb_2020/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 1 Droit du 
dommage corporel 

Stage 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +4 
PERIODE   Entre juin et août ou séquencé sur l'année pendant les interruptions pédagogiques 
DUREE   2 semaines 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Formation unique en France, ce parcours allie une solide base de droit privé en M1, et une spécialisation 
très forte en M2  Les diplômés sont directement opérationnels dès la fin de leur cursus. Ils sont aptes à : - 
Maîtriser les concepts et mécanismes du droit du dommage corporel - Connaître les mécanismes 
d'évaluation du dommage et du préjudice corporel - Avoir une connaissance pratique du contentieux en 
droit du dommage corporel ainsi que des autres voies de l'indemnisation - Savoir mener une réflexion à 
partir de l'étude d'un dossier d’expertise médicale et d'indemnisation et rendre compte de l'expérience 
professionnelle acquise lors du stage de fin d'études 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Droit civil / droit commercial - Droit du travail  - Droit de la sécurité socialeroit des  assurances  - Droit 
comparé des obligations - Droit pénal spécial - Techniques d’expertise  - Initiation à la recherche - Langues 
vivantes 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
Compagnie d'assurance / gestionnaire sinistre corporel lourd :  - Etude et suivi de dossiers  - Contact avec 
les victimes  - Préparation des offres d'indemnisation Cabinets d'avocats spécialisés en réparation du 
dommage corporel :  - Etude et suivi de dossiers à la suite de tout type d'accident corporel 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 
Stage facultatif pour une durée minimale de 2 semaines ou séquencé sur l'année pendant les interruptions 
pédagogiques 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-
smb.fr/fiche_master_droit_prive_droit_du_dommage_corporel_fd_usmb_2020/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 1 Droit notarial 

Stage 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +4 
PERIODE   De juin à août ou séquencé sur l'année pendant les interruptions pédagogiques 
DUREE   2 semaines 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Ce parcours permet aux étudiants d'exercer la profession de notaire ou les autres métiers du notariat. A 
l'issue de la formation, les étudiants maîtriseront donc les compétences théoriques et pratiques 
nécessaires à l'exercice de la profession envisagée, et naturellement préparés à intégrer les années d'étude 
en vue du DSN. Cette première année, l'accent est mis sur le droit patrimonial de la famille, le droit des 
contrats, la fiscalité immobilière et le droit des sociétés 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Le patrimoine de la famille - Le patrimoine de l'entreprise - La pratique notariale - L'immobilier - Les actes 
courants - Le droit international privé - Anglais 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Conseil juridique - Constitution, suivi et gestion des dossiers - Participer aux rendez-vous clients S'initier 
à la rédaction d'actes - Participer à la constitution des dossiers  
- Recherche et veille juridique dans les domaines du droit notarial - Assistances des notaires dans leurs 
missions. 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 
Entre juin et août  ou séquencé sur l'année pendant les interruptions pédagogiques 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-smb.fr/fiche_master_droit_notarial_fd_usmb_2020/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 1 Administration 
des Collectivités Territoriales 

Stage 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +4 
PERIODE   De juin à août ou séquencé sur l'année pendant les interruptions pédagogiques 
DUREE   3 semaines 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
La parcours administration des collectivités territoriales forme des cadres administratifs territoriaux 
pouvant exercer dans tous les types de collectivités territoriales ou auprès d'organismes de droit privé 
associé à l'action des collectivités territoriales Les étudiants sont en mesure de mettre en œuvre au plan 
administratif les politiques des collectivités territoriales (urbanisme, aide aux entreprises, fiscalité, aide 
sociale.... ) ou d'évoluer dans des services transversaux Afin de répondre aux enjeux proprement locaux en 
matière de tourisme, des matières en lien avec le développement des activités touristiques sont proposées 
aux étudiants 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Direction et administration générale des services - Politiques de proximité et du cadre de vie - Politique 
du tourisme - Stratégie financière et patrimoniale - Choix d'investissement et de financement - Pratiques 
et contentieux des contrats administratifs 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Elaboration d'actes juridiques - Notes de synthèse - Elaboration et mise en œuvre du budget - Conseil et 
analyse juridiques valuation des politiques publiques-Conception et suivi d'outils d'aide à la décision - 
Pratique des contrats administratifs - Gestion des dossiers d'urbanisme-Suivi comptable - Missions 
d'expertise-Développement d'une structure intercommunale ou communale - Conception et mise en 
œuvre d'outils de gestion des ressources humaines 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 
Stage facultatif pour une durée minimale de 2 semaines ou séquencé sur l'année pendant les interruptions 
pédagogiques 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-
smb.fr/fiche_master_droit_public_administration_des_collectivites_territoriales_fd_usmb_2020/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 2 Droit notarial 

Stage 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +5 
PERIODE   Entre juin et août 
DUREE   1 mois 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Ce parcours permet aux étudiants d'exercer la profession de notaire ou les autres métiers du notariat. A 
l'issue de la formation, les étudiants maîtriseront donc les compétences théoriques et pratiques 
nécessaires à l'exercice de la profession envisagée, et naturellement préparés à intégrer les années d'étude 
en vue du DSN. Cette première année, l'accent est mis sur le droit patrimonial de la famille, le droit des 
contrats, la fiscalité immobilière et le droit des sociétés 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Le patrimoine de la famille - Le patrimoine de l'entreprise - La pratique notariale - L'immobilier - Les actes 
courants - Le droit international privé - Anglais 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Conseil juridique - Constitution, suivi et gestion des dossiers - Participer aux rendez-vous clients S'initier 
à la rédaction d'actes - Participer à la constitution des dossiers  
- Recherche et veille juridique dans les domaines du droit notarial - Assistances des notaires dans leurs 
missions. 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 
Formation mixte stage ou alternance - Partenaire : Institut de la formation continue de l'Université Savoie 
Mont Blanc 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-smb.fr/fiche_master_droit_notarial_fd_usmb_2020/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 2 Droit notarial 

Alternance 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +5 
PERIODE   De septembre à septembre au rythme de : 3 jours en formation, 2 jours chez l'employeur 
DUREE   1 an 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Ce parcours permet aux étudiants d'exercer la profession de notaire ou les autres métiers du notariat. A 
l'issue de la formation, les étudiants maîtriseront donc les compétences théoriques et pratiques 
nécessaires à l'exercice de la profession envisagée, et naturellement préparés à intégrer les années d'étude 
en vue du DSN. Cette première année, l'accent est mis sur le droit patrimonial de la famille, le droit des 
contrats, la fiscalité immobilière et le droit des sociétés 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Le patrimoine de la famille - Le patrimoine de l'entreprise - La pratique notariale - L'immobilier - Les actes 
courants - Le droit international privé - Anglais 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Conseil juridique - Constitution, suivi et gestion des dossiers - Participer aux rendez-vous clients S'initier 
à la rédaction d'actes - Participer à la constitution des dossiers  
- Recherche et veille juridique dans les domaines du droit notarial - Assistances des notaires dans leurs 
missions 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE- Voir: https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-
alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage 
 
Formation mixte stage ou alternance - Partenaire : Institut de la formation continue de l'Université Savoie 
Mont Blanc 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-smb.fr/fiche_master_droit_notarial_fd_usmb_2020/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 2 Administration 
des collectivités territoriales 

Alternance 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +5 
PERIODE   De septembre à septembre au rythme de : 3 jours chez l'employeur, 2 jours en formation 
DUREE   1 an 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
La parcours administration des collectivités territoriales forme des cadres administratifs territoriaux 
pouvant exercer dans tous les types de collectivités territoriales ou auprès d'organismes de droit privé 
associé à l'action des collectivités territoriales Les étudiants sont en mesure de mettre en œuvre au plan 
administratif les politiques des collectivités territoriales (urbanisme, aide aux entreprises, fiscalité, aide 
sociale.... ) ou d'évoluer dans des services transversaux Afin de répondre aux enjeux proprement locaux en 
matière de tourisme, des matières en lien avec le développement des activités touristiques sont proposées 
aux étudiants 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Direction et administration générale des services - Politiques de proximité et du cadre de vie - Politique 
du tourisme - Stratégie financière et patrimoniale - Choix d'investissement et de financement - Pratiques 
et contentieux des contrats administratifs 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Elaboration d'actes juridiques-Notes de synthèse - Elaboration et mise en œuvre du budget - Conseil et 
analyse juridiques valuation des politiques publiques-Conception et suivi d'outils d'aide à la décision - 
Pratique des contrats administratifs - Gestion des dossiers d'urbanisme-Suivi comptable - Missions 
d'expertise-Développement d'une structure intercommunale ou communale - Conception et mise en 
œuvre d'outils de gestion des ressources humaines 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE- Voir: https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-
alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage 
 
Partenaire : FormaSup Pays de Savoie 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-
smb.fr/fiche_master_droit_public_administration_des_collectivites_territoriales_fd_usmb_2020/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 2 Droit des affaires 
parcours Droit contentieux de l'entreprise 

Alternance 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +5 
PERIODE   De septembre à septembre au rythme de : 3 jours en formation et 2 jours chez 
l'employeur 
DUREE   1 an 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Ce master a pour objectif d'amener les étudiants à : - Maîtriser les techniques juridiques indispensables à 
l’entreprise ainsi que les bases de la comptabilité et de l’analyse financière - Avoir des notions dans les 
disciplines relatives à l'entreprise tel que le management - Connaître les types de contentieux utiles à 
l’entreprise - Acquérir des techniques d'analyse et de rédaction (clauses contractuelles, audit de contrats 
spécifiques etc.) - Savoir mener une réflexion à partir de l'étude d'un dossier et rendre compte de 
l'expérience professionnelle acquise lors du stage de fin d'études - Savoir argumenter, convaincre et 
explique 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Structure juridique de l'entreprise - Structure comptable et financière de l'entreprise - Structure fiscale 
de l'entreprise - Droit pénal de l'entreprise - Propriété intellectuelle - Droit du commerce international - 
Droit bancaire - Règlement des litiges de l'entreprise face au fisc / à ses salariés / à l'Urssaf / à ses créanciers 
- Anglo-American Law - Anglais 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Conseil juridique - Suivi et gestion des différents types de contentieux (droit des sociétés, droit fiscal, droit 
des contrats...) - Approbation de comptes - Rédaction de contrats commerciaux dans le respect du droit 
français, européen et international Rédaction d’accords collectifs - Recherches juridiques et veille juridique 
pointue - Identification et prévention des risques juridiques et des contentieux - Assistance des 
collaborateurs dans leurs missions ou dans l’organisation d’AG et CA, etc.) 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE- Voir: https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-
alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage 
 
Formation mixte stage ou alternance - Partenaire : Institut de la formation continue de l'Université Savoie 
Mont Blanc 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-smb.fr/fiche_master_droit_des_affaires_fd_usmb_2020/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 2 Droit des affaires 
parcours Droit contentieux de l'entreprise 

Stage 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +5 
PERIODE   Entre juin et août 
DUREE   2 mois 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Ce master a pour objectif d'amener les étudiants à : - Maîtriser les techniques juridiques indispensables à 
l’entreprise ainsi que les bases de la comptabilité et de l’analyse financière - Avoir des notions dans les 
disciplines relatives à l'entreprise tel que le management - Connaître les types de contentieux utiles à 
l’entreprise - Acquérir des techniques d'analyse et de rédaction (clauses contractuelles, audit de contrats 
spécifiques etc.) - Savoir mener une réflexion à partir de l'étude d'un dossier et rendre compte de 
l'expérience professionnelle acquise lors du stage de fin d'études - Savoir argumenter, convaincre et 
explique 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Structure juridique de l'entreprise - Structure comptable et financière de l'entreprise - Structure fiscale 
de l'entreprise - Droit pénal de l'entreprise - Propriété intellectuelle - Droit du commerce international - 
Droit bancaire - Règlement des litiges de l'entreprise face au fisc / à ses salariés / à l'Urssaf / à ses créanciers 
- Anglo-American Law - Anglais 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Conseil juridique  - Suivi et gestion des différents types de contentieux (droit des sociétés, droit fiscal, droit 
des contrats...) - Approbation de comptes - Rédaction de contrats commerciaux dans le respect du droit 
français, européen et international Rédaction d’accords collectifs - Recherches juridiques et veille juridique 
pointue- Identification et prévention des risques juridiques et des contentieux  - Assistance des 
collaborateurs dans leurs missions ou dans l’organisation d’AG et CA, etc.) 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 
Formation mixte stage ou alternance 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-smb.fr/fiche_master_droit_des_affaires_fd_usmb_2020/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 2 Droit du 
dommage corporel 

Alternance 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +5 
PERIODE   De septembre à septembre au rythme de : 2 jours chez l'employeur et 3 jours en 
formation 
DUREE   1 an 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Formation unique en France, ce parcours allie une solide base de droit privé en M1, et une spécialisation 
très forte en M2  Les diplômés sont directement opérationnels dès la fin de leur cursus. Ils sont aptes à : - 
Maîtriser les concepts et mécanismes du droit du dommage corporel - Connaître les mécanismes 
d'évaluation du dommage et du préjudice corporel - Avoir une connaissance pratique du contentieux en 
droit du dommage corporel ainsi que des autres voies de l'indemnisation - Savoir mener une réflexion à 
partir de l'étude d'un dossier d’expertise médicale et d'indemnisation et rendre compte de l'expérience 
professionnelle acquise lors du stage de fin d'études 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Droit civil / droit commercial - Droit du travail  - Droit de la sécurité socialeroit des  assurances  - Droit 
comparé des obligations - Droit pénal spécial - Techniques d’expertise  - Initiation à la recherche - Langues 
vivantes 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
Compagnie d'assurance / gestionnaire sinistre corporel lourd :  - Etude et suivi de dossiers  - Contact avec 
les victimes  - Préparation des offres d'indemnisation Cabinets d'avocats spécialisés en réparation du 
dommage corporel :  - Etude et suivi de dossiers à la suite de tout type d'accident corporel 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
CONTRAT DE PROFESSIONALISATION - Voir: travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-
en-alternance/article/le-contrat-de-professionnalisation 
 
Formation mixte stage ou alternance - Partenaire : Institut de la formation continue de l'Université Savoie 
Mont Blanc 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-
smb.fr/fiche_master_droit_prive_droit_du_dommage_corporel_fd_usmb_2020/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 2 Droit du 
domamge corporel 

Stage 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +5 
PERIODE   Entre avril et août ou séquencé sur l'année pendant les interruptions pédagogiques 
DUREE   3 mois 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Formation unique en France, ce parcours allie une solide base de droit privé en M1, et une spécialisation 
très forte en M2  Les diplômés sont directement opérationnels dès la fin de leur cursus. Ils sont aptes à : - 
Maîtriser les concepts et mécanismes du droit du dommage corporel - Connaître les mécanismes 
d'évaluation du dommage et du préjudice corporel - Avoir une connaissance pratique du contentieux en 
droit du dommage corporel ainsi que des autres voies de l'indemnisation - Savoir mener une réflexion à 
partir de l'étude d'un dossier d’expertise médicale et d'indemnisation et rendre compte de l'expérience 
professionnelle acquise lors du stage de fin d'études 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Droit civil / droit commercial - Droit du travail  - Droit de la sécurité socialeroit des  assurances  - Droit 
comparé des obligations - Droit pénal spécial - Techniques d’expertise  - Initiation à la recherche - Langues 
vivantes 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
Compagnie d'assurance / gestionnaire sinistre corporel lourd :  - Etude et suivi de dossiers  - Contact avec 
les victimes  - Préparation des offres d'indemnisation Cabinets d'avocats spécialisés en réparation du 
dommage corporel :  - Etude et suivi de dossiers à la suite de tout type d'accident corporel 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 
Formation mixte en stage ou alternance 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-
smb.fr/fiche_master_droit_prive_droit_du_dommage_corporel_fd_usmb_2020/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 2 Métiers du droit et 
de la justice 

Stage 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +5 
PERIODE   Entre mai et août ou séquencé sur l'année pendant les interruptions pédagogiques 
DUREE   2 mois 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Ce master a pour objectif de permettre aux étudiants d'acquérir une formation théorique et pratique aux 
différents contentieux publics et privés, ainsi que des capacités d'expression écrite et orale Plus 
précisément leur sont proposés: - Un approfondissement des connaissances et des compétences 
juridiques - Une pré-professionnalisation aux métiers du droit et de la justice - Une préparation spécifique 
aux examens et concours des professions et métiers du droit et de la justice 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Droit des obligations - Droit de la famille - Droit européen - Droit administratif - Contentieux 
constitutionnels - Contentieux du travail - Procédure pénale - Modes amiables de résolution des différends 
- Droits et libertés fondamentaux - Note de synthèse -Entretien avec un jury - Culture générale et 
compréhension du monde contemporain - Voies d'éxécution - Droit de la responsabilité civile et 
administrative 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Rédiger des notes juridiques - Lecture et étude de dossiers contentieux - Etudes de cas - Rédactions 
d’actes : requêtes, jugements, contrats 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://www.fac-droit.univ-
smb.fr/fiche_master_droit_prive_metiers_du_droit_et_de_la_justce_fd_usmb_2020/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 2 Droit des affaires 
parcours European international business 

law 

Stage 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +5 
PERIODE   Entre janvier et avril 
DUREE   2 mois 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
This joint programme is offered(in English)by Mykolas Romeris University (Lituanie) and Université Savoie 
Mont Blanc (France). First year of studies is held at MRU-Vilnius, second year -at USMB -Chambéry. 
Following an intership of two months and the defense of a Master Thesis, the students are holding two 
Master Degrees.The objective is to prepare specialists, who are able to provide legal advice to the 
transnational and European business environment, to explain the latest business law issues and trends, to 
analyse and assess business-related legal situations, promptly and effectively deal with legal problems 
faced by business, conduct research and provide suggestions for the legislator on the improvement of 
business environment regulation 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Comparative contract law and economic analysis - International transport law - Special contracts of 
international business - European and international principles of contract law - Economic integration of 
the European Union - Foreign language (English or French) - Contemporary Issues ofInternational Business 
Law 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Private sector : law firms, business consulting companies, various international companies and national 
organizations, banks and financial institutions, insurance companies, notaries' offices, etc.) - Public sector 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 
Double diplôme en anglais, co-porté par l'Uniersité Savoie Mont Blanc et Mykolas Romeris University 
(Lituanie) 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
http://eblaw.mruni.eu/ 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 2 Droit privé et 
public et obligations 

Stage 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +5 
PERIODE   Entre mai et août 
DUREE   2 mois 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Ce master a pour objectif de donner aux étudiants des compétences en droit des contrats et de la 
responsabilité, dans une double perspective droit privé / droit public. Ce master transversal envisage le 
droit des obligations tant dans les rapport entre les personnes privées qu'avec des personnes publiques 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Compétences rédactionnelle - interprétatino des textes - Mener une réflexion théorique et pratique - 
développer une argumentation 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Études d'actes juridique - Rédaction d'actes juridique - Etude de dossier en responsabilité - Veille 
juridique 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
http://formations-v3.univ-smb.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-droit-prive-
m1-m2-program-master-droit-prive/m1-m2-droit-prive-et-public-des-obligations-subprogram-m1-m2-
droit-prive-et-public-des-obligations.html 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 2 Métiers du droit et 
du développement durable de la 

montagne 

Stage 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +5 
PERIODE   De mai à août 
DUREE   2 mois 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Ce master s’appuie sur l’axe thématique "montagne" du laboratoire Antoine Favre de la Faculté de droit et 
sur un réseau de professionnels de la montagne. 
A  l'issue  de  ce  master,  les  étudiants  seront  capables  de  travailler  sur  des  dossiers, d'interpréter des 
textes ou actes, d'identifier les problèmes juridiques et de trouver les solutions. Ils seront capables de 
trouver de la documentation sur des questions pointues et éventuellement originales. Ils sauront rédiger 
des actes juridiques. Les étudiants pourront raisonner et faire des propositions - théoriques ou pratiques - 
en prenant de la distance et de la hauteur sur la technique juridique. 
 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Connaissance territoriale et sociale de la montagne - Droit du tourisme et des loisirs - Management des 
projets en montagne - Droit et gestion de l’environnement - Urbanisme et aménagement en montagne - 
Pratiques et accompagnement des projets professionnels 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Etude de droit de l’urbanisme, droit de l’environnement, droit des biens ou droit de la responsabilité 
(analyse de procédures, de sujets innovants, etc.) - Rédiger des notes et propositions  - Elaborer des cahiers 
des charges pour les marchés publics  
- Etude et analyse de la convention collective des remontées mécaniques - Gestion des Ressources 
Humaines dont le dialogue social 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
STAGE - Voir: https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131 
 
Formation mixte stage ou alternance 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://formations-fac-droit.univ-smb.fr/fr/toute-l-offre-de-formation/master-XB/droit-economie-gestion-
DEG/master-droit-public-KGYPH551/metiers-du-droit-et-du-developpement-durable-de-la-montagne-
KGYT21JD.html 



 
Administration, Comptabilité, Paie, 

Gestion, Droit, Ressources Humaines 

Master 2 Métiers du droit et 
du développement durable de la 

montagne 

Alternance 
Faculté de droit 

NIVEAU D’ETUDE  Bac +5 
PERIODE   De semptembre à septembre 
DUREE   1 an 
 
OBJECTIFS ET PRINCIPE 
Ce master s’appuie sur l’axe thématique "montagne" du laboratoire Antoine Favre de la Faculté de droit et 
sur un réseau de professionnels de la montagne. 
A  l'issue  de  ce  master,  les  étudiants  seront  capables  de  travailler  sur  des  dossiers, d'interpréter des 
textes ou actes, d'identifier les problèmes juridiques et de trouver les solutions. Ils seront capables de 
trouver de la documentation sur des questions pointues et éventuellement originales. Ils sauront rédiger 
des actes juridiques. Les étudiants pourront raisonner et faire des propositions - théoriques ou pratiques - 
en prenant de la distance et de la hauteur sur la technique juridique. 
 
 
DOMAINES DE COMPETENCES 
- Connaissance territoriale et sociale de la montagne - Droit du tourisme et des loisirs - Management des 
projets en montagne - Droit et gestion de l’environnement - Urbanisme et aménagement en montagne - 
Pratiques et accompagnement des projets professionnels 
 
 
EXEMPLE DE PROJETS 
- Etude de droit de l’urbanisme, droit de l’environnement, droit des biens ou droit de la responsabilité 
(analyse de procédures, de sujets innovants, etc.) - Rédiger des notes et propositions  - Elaborer des cahiers 
des charges pour les marchés publics - Etude et analyse de la convention collective des remontées 
mécaniques - Gestion des Ressources Humaines dont le dialogue social 
 
 
CADRE LEGAL / REMUNERATION 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE- Voir: https://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-
alternance-10751/apprentissage/contrat-apprentissage 
 
Formation mixte stage ou alternance - Partenaire : FormaSup 
 
CONTACT CLUB DES ENTREPRISES 
Anais LEVEILLET / Faculté de droit - Club-des-Entreprises.Fd@univ-smb.fr - +33(0)4 79 75 91 30 
 
POUR EN SAVOIR + :  
https://formations-fac-droit.univ-smb.fr/fr/toute-l-offre-de-formation/master-XB/droit-economie-gestion-
DEG/master-droit-public-KGYPH551/metiers-du-droit-et-du-developpement-durable-de-la-montagne-
KGYT21JD.html 

 


