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 Le mot des directeurs 

 

Sandie Lacroix-De Sousa, Maître de conférences à l’Université d’Orléans 

Matthieu Robineau, Maître de conférences à l’Université d’Orléans 

 

Le Master Droit et gestion du patrimoine privé de l’Université d’Orléans a, dès sa création, fait preuve de son originalité en mettant l’accent sur les 
dimensions juridiques de la gestion de patrimoine. Ses fondateurs et tous les enseignants qui ont participé et participent encore à la formation des 
étudiants sont en effet convaincus de l’intérêt d’une réflexion fondée sur des données qui ne soient pas exclusivement contingentes, c'est-à-dire 
financières et fiscales, mais bien davantage civiles, juridiques, globales. Le conseil, les stratégies, les préconisations n’ont en effet de pertinence que si a 
été pris en considération l’environnement familial et professionnel du client, que si un questionnement sur les modes d’acquisition, de détention et de 
transmission a été mené. Tout ceci impose une expertise juridique que le Master d’Orléans a précisément pour ambition de donner aux étudiants. 

La diversité des professionnels et des universitaires qui enseignent dans le master, les origines universitaires et les parcours souvent différents des 
étudiants, les nombreux travaux en groupe, l’implication de tous dans la vie de la promotion font de cette formation une expérience certes exigeante, mais 
avant tout riche, stimulante, passionnante. 

Les étudiants présentent en conséquence un profil atypique et très recherché sur le marché du travail. Leur diplôme est unanimement reconnu au 
plan national. 
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 La spécificité : gestion de patrimoine ET droit 

 

Le Master 2 droit et gestion du patrimoine privé propose une formation spécifique, alliant la gestion de patrimoine classique et le droit. 

La formation vise à apporter aux étudiants la maîtrise d'outils d'optimisation fiscale, juridique et financière, le tout avec une coloration juridique 
marquée, qui fait la spécificité de ce diplôme : il est l’un des seuls Masters de France de « droit » et gestion de patrimoine privé. Si toutes les disciplines 
indispensables sont bien entendu traitées (gestion de portefeuilles, finance, analyse comptable,…), l’accent est mis sur une formation juridique renforcée : 
droit fiscal, droit des sociétés civiles, droit de l’assurance vie et, surtout, droit patrimonial de la famille.  

Il s’agit ainsi, pour l’équipe pédagogique, de préparer les étudiants à une insertion opérationnelle dans le monde de la gestion du patrimoine privé 
des particuliers et des chefs d’entreprise. Les étudiants peuvent alors aisément se tourner vers des postes de cadres supérieurs en ingénierie patrimoniale. 

 

 Une formation tournée vers l’insertion professionnelle 

 

À l’issue de la formation, l’étudiant est apte à travailler dans le secteur de la gestion de patrimoine. Il a acquis les compétences théoriques et 
pratiques indispensables, aussi bien juridiques que fiscales et financières. Il est par ailleurs formé aux techniques commerciales. 

 - 65 % des cours assurés par des professionnels 

 - un stage de fin d’études de 3 à 6 mois (6 mois conseillés) 

Durant l’année, les étudiants rencontrent de nombreux professionnels issus des différents secteurs d’activité de la gestion de patrimoine. Ils 
bénéficient ainsi de l’éclairage des professionnels, qui sont parfois des diplômés du master, et d’offres de stage.  

 

 Les débouchés professionnels 

 

- Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) 

- Établissements bancaires : conseiller en gestion de patrimoine (CGP), ingénierie patrimoniale, banque privée 

- Compagnies d’assurances (placements, assurances vie, etc…) 

- Service de gestion de patrimoine des cabinets d’expertise comptable, des études notariales, cabinets d’avocats, etc. 
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 Les étudiants : diversité des parcours, richesse des personnalités 

 

Ni formatés, ni clonés, les étudiants sont originaires de la France entière. Les parcours et les personnalités de chacun sont une richesse pour toute 
la promotion (environ 25 étudiants). La très grande majorité est issue d’un cursus juridique. Des étudiants en formation continue ou issus d’autres champs 
disciplinaires apportent leurs expériences et leurs compétences. 

Ainsi la promotion est constituée :  

 - d’étudiants titulaires d'un Master 1 de droit privé (droit civil, droit patrimonial, droit des affaires et fiscalité) 

 - de salariés (cadres...) en réorientation ou formation professionnelle (après validation des acquis) 

 

Choix des matières en L3 et M1 : il est conseillé d’avoir suivi des enseignements en régimes matrimoniaux (CM + TD) ; successions et libéralités (CM 
+ TD) ; droit des biens (CM + TD) ; droit bancaire et financier ; droit des contrats spéciaux ; droit fiscal ; droit des assurances. Il n’y a là que des 
recommandations visant à faciliter leur choix de matières et de travaux dirigés par les étudiants. D’autres options restent possibles et n’empêchent pas 
l’accès au Master 2. 

 

 Procédure de recrutement des étudiants (promotion 2016-2017)1 

 

Le recrutement s’effectue en deux étapes : après une présélection sur dossier (cursus universitaire, stages, lettre de motivation…) a lieu un 
entretien individuel. L’attention est portée non seulement sur le niveau des candidats mais aussi sur leur personnalité et leur potentiel au regard de la 
gestion de patrimoine. Le sens du travail collectif et l’implication dans une promotion de M2 sont également pris en compte. 

 - Retrait des dossiers de demande de candidature à compter du mois d’avril  
 - Date limite de dépôt des dossiers de candidature : 16 juin 2016 
 - Convocation aux jurys par courrier ou mail ; 
 - Entretiens jury : 30 juin et 1er juillet 2016 
 
 

                                                 
1
  cette procédure est donnée à titre indicatif à destination des étudiants souhaitant intégrer la promotion 2017-2018 
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 Une association étudiante 

 

FRUCTUS est l'association du Master 2 DGPP. Dirigée par les étudiants de l'année en cours, elle permet d'établir une continuité entre les différentes 
promotions. 

L'association organise chaque année une conférence en lien avec l’actualité de la gestion de patrimoine, ouverte aux professionnels. 

L'association se charge également : 

 - de l'organisation du gala annuel (il a lieu le soir de la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de la promotion sortante. Tous les 
étudiants de toutes les promotions y sont conviés) 

 - de la réalisation et de la mise à jour de l'annuaire des promotions 

 - d’une plaquette de présentation du master 

 - du site internet (http://www.master-patrimoine.fr) 

Les étudiants sont responsables du financement de ces manifestations 

 

 Historique 

 

1994 / 1995 : Habilitation ministérielle et création du DESS Droit et gestion du patrimoine privé 

2004 / 2005 : Transformation du DESS en MASTER 2 Droit et gestion du patrimoine privé 

 

Direction de la formation :  

 1994 / 2000 : Marie-Luce Demeester 

 2001 / 2011 : Aline Cheynet de Beaupré et Alain Boitelle 

 2011 / 2016 : Matthieu Robineau et Luc Villet 

 Depuis 2016 : Sandie Lacroix-De Sousa et Matthieu Robineau 
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Secrétariat :  

 1998 / 2004 : Corinne Latournerie  

 2004 / 2016 : Nathalie Sellier 

 Depuis 2016 : Sandra De Jesus 

 

 

 Coordonnées 

 

Codirecteurs de la formation :  

Sandie Lacroix de Sousa, Maître de conférences à l’Université 
d’Orléans (sandie.lacroix@univ-orleans.fr. Bureau A. 109) 

Matthieu Robineau, Maître de conférences à l’Université d’Orléans 
(matthieu.robineau@univ-orleans.fr . Bureau A 109) 

 

Secrétariat de la formation : 

Sandra De Jesus (sandra.de-jesus@univ-orleans.fr Bureau A 118) 

Tél : 02 38 41 73 64 

rue de Blois, BP 26739 - 45067 Orléans Cedex 2 

  

mailto:matthieu.robineau@univ-orleans.fr
mailto:sandra.de-jesus@univ-orleans.fr
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 Calendrier 2016/2017* 

Rentrée : 

 - mercredi 7 septembre 2016 (réunion de rentrée et inscription administrative) 

 - vendredi 9 septembre 2016 : passage de relai entre les promotions sortante et entrante, soirée d’intégration et de parrainage 

1er semestre (semestre 3) : 

 - cours à compter du lundi 12 septembre 

 - présentation de professionnels de la gestion de patrimoine et propositions de stages 

 - examens de fin de semestre avant les vacances de Noël 

2nd semestre (semestre 4) : 

 - reprise des cours début janvier 2017 

 - certification AMF** 

 - conférence du master (vers février) 

 - grand oral (début mars) 

 - gala et remise des diplômes des anciens (vers mars) 

 - examens du second semestre (fin mars) 

 - stage à partir d’avril (3 à 6 mois) 

 - soutenances des mémoires collectifs*** (en juin) 

 - soutenances des rapports de stages (début septembre) 

* Le calendrier est sensiblement identique d’une année à l’autre 
** Tous les étudiants passent la certification AMF - l’examen a lieu au second semestre. 
*** Les étudiants réalisent un mémoire collectif (3 à 4 personnes) dont la note compte pour l’obtention du diplôme. Le mémoire collectif revêt une grande 

importance pour le Master 2, tant par son contenu et le travail de recherche qu’il implique, que par la découverte de l’importance du travail en équipe. Ce mémoire est 
distinct du rapport de stage (individuel) qui fait l’objet d’une soutenance en septembre. Les étudiants qui choisissent la voie recherche réalisent un mémoire individuel et 
sont dispensés de stage. 
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 Objectifs et compétences acquises à l’issue de la formation 

 

Objectifs de la formation 

La gestion de patrimoine est un secteur en plein essor, qui offre de très belles perspectives en termes d’emploi et de carrière.  

Le Master 2 Droit et gestion du patrimoine privé (DGPP) vise à apporter aux étudiants la maîtrise d'outils d'optimisation fiscale, 
juridique et financière, le tout avec une coloration juridique marquée, qui fait la spécificité de ce diplôme. 

Il s’agit ainsi, pour l’équipe pédagogique, de préparer des étudiants en dernière année universitaire à une insertion opérationnelle dans 
le monde de la gestion du patrimoine privé des particuliers et des chefs d’entreprise. 

La formation permet aux étudiants d’intégrer ou fonder un cabinet indépendant de gestion du patrimoine privé.  Les secteurs d’activités 
principalement concernés sont ceux de la banque, de l’assurance, et ceux qui ont un lien avec la gestion de patrimoine (notariat, expertise-
comptable, immobilier, etc.). 

Le stage de trois mois minimum (six mois conseillés) est le garant de l’entrée des étudiants dans le monde professionnel ( le stage se 
transformant souvent en CDI dans la même entreprise). Le pont université / vie professionnelle est également assuré par les interventions de 
nombreux professionnels spécialisés dans la gestion du patrimoine (conseillers en gestion de patrimoine indépendants, banquiers, assureurs, 
notaires, etc.) 

 

Compétences développées 

L'étudiant doit cumuler de solides connaissances théoriques (en plus des cours, un mémoire collectif fondamental est prévu dans le 
cursus). Il doit aussi avoir un esprit tourné vers la pratique professionnelle. Il achève d’être opérationnel en milieu professionnel grâce au stage 
de fin d’études. 

À l’issue de la formation, l’étudiant est ainsi apte à travailler dans le secteur de la gestion de patrimoine. Il a acquis les compétences 
théoriques et pratiques indispensables, aussi bien juridiques que fiscales et financières. Il est par ailleurs formé aux techniques commerciales. Il 
reçoit des clients, réalise des entretiens pour dresser leur bilan patrimonial, les conseiller et résoudre les questions particulières relatives à 
l'ingénierie patrimoniale. Les clients sont des particuliers avec un patrimoine privé ou professionnel à gérer, développer ou transmettre. Le 
relationnel occupe dès lors une place importante : accueil, écoute, adaptation, conseil, analyse, préconisations... 
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Les compétences visées sont ainsi : 

 - la maîtrise des règles juridiques et fiscales relatives au patrimoine 

 - la connaissance juridique et financière des techniques de gestion des produits patrimoniaux 

 - la connaissance des différents marchés (financiers, immobiliers...) 

 - la maîtrise des pratiques professionnelles dans les différents secteurs concernés 

 - la rédaction de bilans patrimoniaux et de préconisations 

 - un savoir-faire commercial (relation client, vente de produits) 

 

 

Les savoir-faire techniques et méthodologiques sont : 

 - la méthodologie de l’analyse patrimoniale 

 - la mise en œuvre de compétences pluridisciplinaires (droit civil, fiscalité, produits financiers, etc…) 

 - l’initiative et l’autonomie professionnelle 

 - la capacité d'organisation 

 - l’aptitude au travail en équipe 

 - la recherche et l’exploitation de l’information juridique, fiscale, financière et économique 

 

 

NB : La présence en cours est obligatoire. Il n’est donc pas possible pour les étudiants de suivre pendant 
l’année d’autres cursus ou de passer des concours (Type CFPN, CRFPA…) qui impliqueraient des absences. 
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 Équipe pédagogique (2016/2017) 

 

Universitaires : 

ᴥ Vanessa Barbé, Maître de conférences à l’Université d’Orléans 
 - Fiscalité internationale (6h) 
ᴥ Aline Cheynet de Beaupré, Professeur à l’Université d’Orléans, co-directrice du Master de 2001 à 2011 
 - Méthodologie (11h) 
ᴥ Sandie Lacroix-De Sousa, Maître de conférences à l’Université d’Orléans 
 - Sociétés civiles (15h) 

ᴥ Carine Laurent-Boutot, Maître de conférences à l’Université d’Orléans 
 - Gestion du patrimoine privé international (droit international privé - 6h) 

ᴥ Claire Le Gouic, Professeur agrégée 
 - Anglais (15h, auxquelles s’ajoutent 15h de laboratoire de langues) 

ᴥ Sabrina Le Normand-Caillère, Maître de conférences à l’Université d’Orléans 
 - Droit fiscal du patrimoine 2 (20h) 

ᴥ Emeric Nicolas, Maître de conférences à l’Université de Picardie-Jules Verne 
 - Droit de la distribution des produits d’investissement (4h) 

ᴥ Delphine Ollier-Gonsior, Professeur agrégé d'économie et gestion à l’Université d’Orléans 
 - Analyse comptable et financière (17h) 

ᴥ Matthieu Robineau, Maître de conférences à l’Université d’Orléans, co-directeur du Master depuis 2011 
 - Droit du patrimoine (10h) 
 - Droit et fiscalité de l’assurance vie (20h) 
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Praticiens : 
ᴥ Nisrine Azmi-Chekrouni, Ingénieur Social et Patrimonial - HSBC France, en charge de la Région Grand Ouest 
 - Prévoyance, retraite et dépendance (12h)  
ᴥ Christophe Blot, Directeur régional de l’Union notariale financière (Orléans) 
 - Les sociétés civiles de placement immobilier (6h) 
ᴥ Raffaëlla Bottino, consultante 
 - Préparation à l’insertion professionnelle (7h * 3) 
ᴥ Alexandre Boutin, Ingénieur patrimonial responsable du pôle commercial, Primonial (Paris 07) 
 - L’immobilier en gestion de patrimoine (15h) 
ᴥ Arnaud Boutruche, Consultant, ancien notaire 
 - Gestion du patrimoine professionnel (20h) 
ᴥ Geoffroy Dedieu, Chief Executive Officer, TY Danjuma Family Office Limited 
 - Gestion du patrimoine privé international (Les family Offices - 12h) 
ᴥ Cristina Di Giusto, CGP, AX-ION conseil patrimonial (Paris 07) 
 - Technique de l’étude patrimoniale (8h) 
ᴥ Sabine Masson, Responsable du pôle patrimonial Cher Indre Loiret, Banque Populaire du Val de France 
 - Crédits et produits bancaires (11h) 
ᴥ Alain Michaud, Inspecteur des impôts, Direction de contrôle fiscal (DIRCOFI), Orléans 
 - Droit fiscal du patrimoine 1 (25h) 
ᴥ Marc Santoro, Conseiller en gestion privée, Banque Populaire du Val de France 
 - Gestion de portefeuille (6h) 
 - Marchés financiers et allocation d’actifs (20h) 
ᴥ Jordan Sarralié, CGPI, Lord Patrimoine, Orléans 
 - Techniques commerciales (16h) 
ᴥ Fabien Souesme, Notaire à Saint Benoît sur Loire 
 - Techniques contractuelles (10h) 
ᴥ Luc Villet, Notaire à Meung-sur-Loire, ancien co-directeur du Master (2011-2016) 
 - Droit patrimonial de la famille (45h) 
 - Fiscalité immobilière (8h) 
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 Conférences du M2 droit et gestion du patrimoine privé : 

 

2003/2004 : Les Hedge founds.  

2004/2005 : La réforme des baux commerciaux. 

2005/2006 : Les primes manifestement exagérées en assurance vie 

2006/2007 : Optimisation fiscale du patrimoine immobilier : le démembrement de propriété, mythe ou réalité ? 

2007/2008 : La transmission d’entreprise et le démembrement de propriété 

2008/2009 : L’accompagnement du chef d’entreprise lors de la cession de son activité, par M. O. Rozenfeld, DG de FIDROIT 

2009/2010 : Le blanchiment d’argent, par M. H. Robert, Magistrat à la Cour d’appel de Paris 

2010/2011 : Le détournement de fonds étudié d’un point de vue pathologique, par le Dr. Erminy, psychiatre 

2011/2012 : La crise, les retraites et la gestion de patrimoine par MM. O. Carré, député, Dupas-Liébault et Le Boulaire, groupe Allianz 

2012/2013 : Transmettre son entreprise, par MM. Th. Chancerel, Directeur agence banque privée CIC, A. Boutruche, ancien notaire, 
A. Villedieu, Expert- comptable, P. Bertin, CGPI et K. Kébaïli, chef d’entreprise 

2013/2014 : L’investissement en période de pression fiscale : quelles stratégies ? par M. L. Girard, CGPI et M. M. Santoro, Gestion sous 
mandat, BPVF. Avec la participation de Mme C. Leygonie-Foucault, consultante. 

2014/2015 : La gestion de patrimoine du majeur protégé, par M. C. Blot, Directeur régional de l’Unofi, M. A. Boutruche, consultant et M. 
B. Lançon, mandataire judiciaire. Avec la participation de Mme C. Leygonie-Foucault, consultante 

2015/2016 : Investir dans l’immobilier en 2016, par Me M. De Decker, notaire, M. C. Duterque, CGP chez MTD finance et M. F. Tixier, 
conseiller éditorial et communication chez EXFINE et rédacteur en chef délégué sur le site "pierrepapier.fr" 

2016/2017 : La transmission du patrimoine dans les familles recomposées, par Mme A. Cheynet De Beaupré, Professeur à l’Université 
d’Orléans, M. S. Bader, consultant chez Olifan Group et M. M. Morin, consultant chez Orval Finance Conseil 
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 Mémoires collectifs  

 

Outre des travaux réalisés en cours d’année dans différentes matières soumises notamment au contrôle continu, les étudiants 
élaborent un mémoire collectif (par groupe de 3 à 5) dirigé par un universitaire ou un professionnel et soutenu publiquement. Les thèmes 
varient chaque année. L’intérêt de ces travaux est majeur pour la profession, certaines entreprises organisant des concours et des remises de 
prix.  

Le MASTER 2 Droit et Gestion Patrimoine Privé de l’Université d’Orléans a, à ce titre, obtenu le premier prix PATRILOG, organ isé par la 
Banque de Baecque Beau et décerné en octobre 1998 à un groupe d’étudiants de la promotion 1997-1998, pour leur mémoire intitulé : « Le 
quasi-usufruit, aspects civils et fiscaux », publié aux éditions de Verneuil. 

 

Sujets traités ces dernières années :  

 

Sujets 2011 / 2012 

 - Le couple et la gestion de patrimoine : une étude comparative du mariage, du pacs et du concubinage 
 - Les niches fiscales : justifications, régimes, avenir 
 - La gestion de patrimoine et le développement durable 
 - La gestion de patrimoine en période de crise financière 
 - L’interprofessionnalité et la gestion de patrimoine 
 - Le holding de famille 
 

Sujets 2012 / 2013 

 - La philanthropie et le mécénat en gestion de patrimoine 
 - Actes de la gestion de patrimoine : recours et protection du client 
 - La protection des intérêts de la famille dans les Single Family Offices internationaux 
 - La protection du conjoint survivant et l’assurance vie 
 - Le mandat et la gestion de patrimoine 
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Sujets 2013 / 2014 

 - L’usufruit temporaire 
 - La donation avant cession et la transmission de l’entreprise 
 - De l’optimisation fiscale à l’évasion fiscale : quelles limites ? 
 - La transmission de patrimoine dans les familles recomposées 
 - L’achat en viager 
 - La gestion de patrimoine de la personne âgée 
 

Sujets 2014 / 2015 

 - L'anticipation du décès du chef d'entreprise 
 - Assurance vie et régimes matrimoniaux : opposition ou complémentarité ? 
 - Paris, Londres, Bruxelles, Madrid, Luxembourg : la gestion de patrimoine à l'heure européenne 
 - La gestion du patrimoine du mineur 
 - Départ à la retraite du dirigeant : quel statut pour l'immobilier d'entreprise ? 
 

Sujets 2015 / 2016 

 - L’affaire Bettancourt : quelles leçons pour la gestion de patrimoine ? 

 - La gestion de patrimoine de l’artiste 
 - Le domaine viticole et vinicole en gestion de patrimoine 

 - Montages sociétaires et transmission familiale 
 - L’actionnariat individuel en gestion de patrimoine 
 

Sujets 2016/2017 

 - L’optimisation fiscale 
 - Donner et conserver 
 - Fiducie et assurance vie 
 - Les fondations en gestion de patrimoine 
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 Tableau des enseignements (2016/2017)* 

 

Semestre 3, voie professionnelle et recherche HCM HTD ECTS/coeff 

Droit du patrimoine 10 0 0 

Méthodologie 11 0 0 

Techniques contractuelles 10 0 2 

Crédits et produits bancaires 11 0 3 

Droit fiscal du patrimoine 1 25 0 6 

Gestion du patrimoine professionnel 20 0 5 

Droit de l'assurance vie  20 0 5 

Fiscalité immobilière 8 0 3 

Droit de la distribution des produits d'investissement 4 0 0 

Marchés financiers et allocation d’actifs 20 0 4 

Gestion de portefeuille 6 0 0 

Sociétés civiles de placement immobilier 6 0 0 

Préparation à l’insertion professionnelle 7 0 0 

Anglais 0 15 2 

 
* quelques modifications ponctuelles sont possibles à chaque rentrée 
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Semestre 4, voie professionnelle HCM HTD ECTS/coeff 

Droit patrimonial de la famille 45 0 6 

Analyse comptable et financière 17 0 2 

Droit fiscal du patrimoine 2 20 0 2 

Mémoire collectif de recherche _ _ 4 

Sociétés civiles 15 0 2 

L’immobilier en GP 15 0 2 

Prévoyance, retraite et dépendance 12 0 2 

Gestion du patrimoine privé international     

-          Family offices 12 0 3 

-          Droit international privé 6 0 0 

-          Fiscalité internationale 6 0 0 

Pratique des logiciels de gestion de patrimoine 0 6 0 

Techniques commerciales 0 16 0 

Stage _ _ 4 

Anglais (15h labo) 0 15 0 

Technique de l’étude patrimoniale (grand oral) 8 0 3 
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Semestre 4, voie recherche HCM HTD ECTS/coeff 

Droit patrimonial de la famille 45 0 6 

Analyse comptable et financière 17 0 2 

Droit fiscal du patrimoine 2 20 0 2 

Mémoire individuel de recherche _ _ 8 

Sociétés civiles 15 0 2 

L’immobilier en GP 15 0 2 

Prévoyance, retraite et dépendance 12 0 2 

Gestion du patrimoine privé international     

-          Family offices 12 0 3 

-          Droit international privé 6 0 0 

-          Fiscalité internationale 6 0 0 

Pratique des logiciels de gestion de patrimoine 0 6 0 

Techniques commerciales 0 16 0 

Anglais (15h labo) 0 15 0 

Technique de l’étude patrimoniale (grand oral) 8 0 3 
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 Réglementation des examens 

Pour consulter la réglementation pour l’obtention du diplôme de Master : 

http://www.univ-orleans.fr/sites/default/files/UFR%20-

%20Collegium%20%20Droit%2C%20Economie%2C%20Gestion/reglementation_des_etudes_2014-2015_1.pdf 

Pour consulter les modalités de contrôle des connaissances : 

http://www.univ-orleans.fr/sites/default/files/ESPACE%20%C3%89TUDIANTS/maquettes_et_mcc_2015-2016_cfvu_masters.pdf 

 

 

La promotion 2016/2017, avec ses directeurs 

http://www.univ-orleans.fr/sites/default/files/UFR%20-%20Collegium%20%20Droit%2C%20Economie%2C%20Gestion/reglementation_des_etudes_2014-2015_1.pdf
http://www.univ-orleans.fr/sites/default/files/UFR%20-%20Collegium%20%20Droit%2C%20Economie%2C%20Gestion/reglementation_des_etudes_2014-2015_1.pdf
http://www.univ-orleans.fr/sites/default/files/ESPACE%20%C3%89TUDIANTS/maquettes_et_mcc_2015-2016_cfvu_masters.pdf
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La promotion 2015-2016, avec ses deux directeurs de formation 
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Remise des diplômes     Remise des diplômes     Remise des diplômes 

Promotion 2012-2013     Promotion 2013-2014     Promotion 2014-2015 

 
Le passage de témoin entre les promotions 2012-2013 et 2013-2014 

    
La promotion 2013-2014       La promotion 2014-2015 


