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    Master

Master 1 Droit et Administration des Organisations

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le Master 1 Droit et administration des 
organisations       a       pour       objectif        principal: 
de permettre aux étudiants de disposer de savoirs et de 
savoir-faire pluridisciplinaires répondant aux besoins des 
structures agissant dans le cadre   des   services   d’intérêt  
général, de    fournir    aux     étudiants     un     enseignement   
approfondi    en     droit     (droit     social, droit des contrats, 
droit public, droit du sport...) mais aussi pluridisciplinaire 
(économie sociale, économie régionale, économie 
du sport, sociologie des organisations...) afin de 
préparer une poursuite d’études en master   2.  La    
formation    est     structurée     autour     de deux       
options       spécifiques       en        fonction du projet 
professionnel des étudiants :
• une    option    Droit    et    Économie    du    Sport
• une   option   Économie   Sociale   et   Solidaire

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ET 
POURSUITE D’ÉTUDES 

Le Master 1 Droit et administration des 
organisations permet d’envisager une poursuite d’études 
en master 2, en particulier à l’Université de Limoges au 
sein des spécialités Droit et économie du sport et Droit 
et Administration des Associations et des Entreprises 
de l’Economie   Sociale   et   Solidaire il permet aussi une 
insertion professionnelle dans les secteurs des services 
aux personnes, des   services    culturels,   sociaux    et    
sportifs. Il permet également de passer les concours de 
catégorie A de la fonction publique d’Etat ou territoriale.

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION

Pour s’inscrire en Master 1 Droit et administration 
des organisations, les étudiants doivent être titulaires 
d’une Licence de Droit, d’Administration Economique et 
Sociale ou d’un titre équivalent après étude du dossier par 
l’équipe pédagogique. La sélection des étudiants est faite 
sur dossier par l’équipe pédagogique. Un jury examinera 
les demandes relatives aux procédures de validation de 
l’acquis de l’expérience professionnelle (VES, VAE ou 
VAP).

60 crédits / 2 semestres

unilim.fr
Nouvelle-Aquitaine



MASTER 1 DROIT ET ADMINISTRATION DES ORGANISATIONS

Structure de la formation

Le Master 1 Droit et administration des organisations est composé de huit Unités d’Enseignement (UE) 
réparties sur deux semestres. Outre les enseignements en droit, économie, gestion et sciences sociales, la 
formation comprend des enseignements transversaux (anglais, analyse de données) et un stage d’une durée de 6 
semaines suivi d’un rapport de stage.

UE Droit des organisations
• Droit social
• Droit des sociétés
• Droit fiscal des affaires

UE Droit public
• Partenariat public/privé: structures
et contrats
• Droit public économique et de la
concurrence
• Financements publics: cadre et
contrôle

UE Techniques d’Analyse et Économie 
OPTION DES
• Économie du sport
• Économie régionale et aménagement
du territoire
• Analyse de données

OPTION ESS
• Économie sociale et solidaire
• Économie régionale et aménagement
du territoire
• Analyse de données

UE Sciences Sociales et Langues
• Anglais
• Histoire des idées politiques

UE Droit des organisations
• Droit social
• Droit des contrats
• Droit des associations

UE Économie et gestion
Option DES
• Économie du sport
Option ESS
• Économie des organisations

• AU CHOIX POUR TOUS:
• Ressources humaines
• Comptabilité générale

UE Sciences Sociales
OPTION DES
• Droit du sport et politiques sportives
• Économie régionale et aménagement du territoire

OPTION ESS
• Économie sociale et solidaire
• Économie régionale et aménagement du territoire

UE Pratique professionnelle
• Anglais AU CHOIX :
• Stage et rapport de stage
• Mémoire
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