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UFR DSEP - Droit et Sciences 

Economique et Politique 

CONTACTS LICENCES ET LICENCES PROFESSIONNELLES : 

DROIT Dijon  

L1 - VYNISALES Sonia : secretariat.droit.licence@u-bourgogne.fr 

L2 - LALLEMAND Aurore : secretariat.droit.licence@u-bourgogne.fr 

L3 - SEGOND Frédérique : secretariat.droit.licence@u-bourgogne.fr 

Licence Administration Publique - DELBANO Alexandrine : Scolarite-ipag@u-bourgogne.fr 

Licence Pro métiers du notariat - BORNE Delphine : delphine.borne@u-bourgogne.fr 

Licence Pro métiers de l’immobilier -  DESCHAMP Annick : annick.deschamp@u-bourgogne.fr 

DROIT Nevers  

L1-Licence Administration Publique - SALMON Laurette : laurette.salmon@u-bourgogne.fr 

L2 - BOBET Hanaé : hanae.bobet@u-bourgogne.fr 

AES Dijon 

L1 - BOURAKBA Hajiba : secretariat.aesdijon@u-bourgogne.fr 

L2-L3 - DELBES Virginie : secretariat.aesdijon@u-bourgogne.fr 

AES Le Creusot 

L1-L2 - LAGRANGE Valérie : valerie.lagrange@u-bourgogne.fr 

ÉCONOMIE Dijon 

L1-L2 - MOUGEOT Emmanuel : secretariat.economie.licence@u-bourgogne.fr 

L3 - LELOUP Annabelle : secretariat.economie.licence@u-bourgogne.fr 

Licence Pro Assurance Banque Finance - LARGE Delphine : delphine.large@u-bourgogne.fr  

 ufr-dsep.u-bourgogne.fr 

facebook.com/UFRDSEPDijon/ 
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UFR DSEP 
la filière droit offre une formation permettant d'acquérir une culture 

juridique générale, , des connaissances dans les matières fondamentales 
du Droit, ainsi que des méthodes d’analyse et de raisonnement. 

Débouchés et perspectives  : magistrat, avocat, greffier, huissier…, 
assurances, gestion des ressources humaines, banques, transport-
logistique, communication, conseil aux entreprises, tourisme, import-
export, accès aux concours de la fonction publique d’État, Territoriale et 
Hospitalière, recherche (doctorat). 
 

La filière AES - Administration Économique et Sociale  offre une 
formation pluridisciplinaire en Droit, Économie et Gestion pour exercer 
une fonction administrative dans le secteur public et privé. 

Débouchés et perspectives  : secteurs privés (banque, assurance, com-
merce, immobilier, GRH, éducation et formation, tourisme, culture…), sec-
teur social et associatif (cadre éducatif, gestion et direction de structures 
sanitaires et sociales, aide humanitaire), secteur de la fonction publique 
d’État, Territoriale, Hospitalière et Européenne. 
 

La filière Économie  permet d’acquérir une culture générale en éco-
nomie et dans le domaine des techniques quantitatives appliquées à l’éco-
nomie et à la gestion. 

Débouchés et perspectives  : secteurs privés (banques, assurance, cli-
niques, industrie, commerce et grandes entreprises du secteur énergé-
tique ou des services…), secteurs publics (accès à certains concours de la 
fonction publique d’État et Territoriale, Banques Centrales, organismes 
internationaux, éducation nationale, hôpitaux…). 

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 d’Etat, 
territoriale et hospitalière. 

 3 licences professionnelles : Métiers de l’immobilier, Métiers du notariat, Assurance Banque Fi-
nance. 

 16 Masters première année et 21 Masters deuxième année : Juriste d'affaires ; Droit notarial 
; Professions juridiques du sport ; Banque Patrimoine Assurance ; Énergie ; Finance des Collectivités 
Territoriales et des Groupements…  

Plus d’info sur les formations de l’UFR DSEP :  ufr-dsep.u-bourgogne.fr 

Plus d’info sur Parcoursup :  parcoursup.fr 

Points de rencontre :  Bâtiment Droit/Lettres, 4 bd Gabriel - Dijon 

 Hall Droit/Lettres  accueil administratifs filières AES, DROIT et ECONOMIE 

 Salle Léon Hamon accueil enseignants filières AES et DROIT, prépa GED et Eiffel 

 Salle Maurice Cozian accueil enseignants filière ECONOMIE 

 Salle R05 accueil associations étudiantes AES, DROIT et ECONOMIE 

 

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 :  

 Économie  : 16h30 -18h30, amphi Bachelard avec M. Marone  
 

DROIT :  

 Droit privé : personnes et famille : 8h30-10h30, amphi  Gutenberg avec M. Jean-Baptiste 

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

 Droit constitutionnel : 10h30-12h30 , amphi Gutenberg avec Mme Lemaire  

 Droit des biens : 10h30 - 12h30, amphi Galilée avec M. Py  

 

ÉCONOMIE :  

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


