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MASTER DROIT ECONOMIE GESTION, 
MENTIONS JURIDIQUES 

(Droit de l’entreprise, droit privé et droit public ) 
 

RÈGLEMENT D’EXAMEN 2010/2011 
 

 
Validé au Conseil d’Administration du 19 octobre 2010 

 
 

Chapitre I 
Organisation et déroulement des études 

 
Section I 

Principes généraux 
 
Article 1er.- Le présent règlement est applicable aux deux années de Master des mentions 
droit public, droit de l’entreprise et droit privé, sous réserve des dispositions propres à chaque 
spécialité dans le cadre de la seconde année de Master. 
 
Article 2. – Le Master en droit est constitué de 2 années (M1 et M2), chacune composée de 
deux semestres, soit au total quatre semestres d’enseignement (S1, S2, S3, S4).  
 
Article 3.- Chaque semestre est composé d’Unités d’enseignements (UE), les unes de nature 
fondamentales, les autres de nature complémentaire. 
 
Article 4.- Chaque UE est composée d’enseignements constitutifs (EC) ou de matières, 
certains faisant l’objet d’un cours magistral ou de travaux dirigés, d’autres faisant l’objet des 
deux. 
 
Article 5.- Chaque UE est affectée d’un nombre de crédits européens (ECTS) et d’un 
coefficient proportionnel au nombre de crédits ECTS.  
 
Article 6. – Un semestre équivaut à 30 crédits ECTS, une année à 60 crédits ECTS 
 
Article 7.- Le Master en droit validé dans l’une des mentions juridiques confère 120 crédits 
ECTS. Trois mentions sont proposées par la Faculté : « mention Droit privé général et 
sciences criminelle »,  « mention Droit de l’entreprise » et « mention Droit public ».  
 
 

Section II 
Inscriptions 

 
Article 8.- L’inscription administrative est annuelle, à l’exception des inscriptions aux UE 
semestrielles non validées. Le principe de compensation entre les semestres d’une même 
année implique le passage automatique du semestre impair au semestre pair de la même 
année. 
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Article 9. – Pour s’inscrire en 1ère année de Master, les étudiants doivent justifier, soit d’un 
diplôme national conférant le grade de Licence dans un domaine compatible avec celui du 
diplôme de Master, soit d’une des validations d’acquis prévues aux articles L 613-3 et L. 613-
5 du Code de l’éducation. L’inscription est autorisée par le président du jury.  
L’inscription en 1ère année de Master est de droit pour l’étudiant titulaire de la Licence 
mention « droit » ou « droit et économie ».  
 
 

Section III 
Capitalisation et compensation 

 
Article 10. – L’étudiant qui a obtenu la moyenne dans chacune des UE valide son année.  
Le Master est obtenu par la validation séparée de M1 et M2. Il n’y a pas de compensation 
entre les moyennes de M1 et M2.  
 
Article 11.- La note pour chaque UE est calculée à partir des notes obtenues à chacun des 
enseignements constitutifs, affectée de son coefficient.  
Une UE dans laquelle l’étudiant a obtenu une moyenne égale ou supérieure à dix est 
définitivement acquise et capitalisable, et confère les crédits correspondants. Elle est 
transférable dans un autre parcours ou une autre mention lorsque la structure de l’autre 
diplôme le permet.  
 
Article 12. – Une UE, un semestre ou une année peuvent également être acquises par 
compensation. Une UE (ou un semestre ou une année) acquise par compensation confère les 
crédits ECTS correspondants. Cependant, l’UE ainsi validée n’est pas transférable dans un 
autre parcours ou une autre mention.  
La compensation joue entre les enseignements constitutifs d’une même UE, entre les UE d’un 
même semestre et entre les deux semestres de la même année de rattachement. 
Il n’y a pas de note éliminatoire ni de seuil à partir desquels s’effectuent ces différentes 
compensations.  
La compensation ne peut avoir lieu que si toutes les épreuves ont été effectivement passées. 
Le présent article ne s’applique qu’à la première année de Master.  
 
 

Section IV 
Obtention des diplômes 

 
Article 13. – Une mention est attribuée au diplôme de Master et au diplôme intermédiaire de 
Maîtrise.  
La moyenne prise en compte pour l’attribution de la mention est la moyenne générale du M2. 
 
Article 14.- La validation du diplôme de Master est assortie des mentions suivantes :  
Passable, lorsque la moyenne générale est comprise entre 10 et 11, 999 / 20.  
Assez Bien, lorsque la moyenne générale est comprise entre 12 et 13, 999 / 20.  
Bien, lorsque la moyenne générale est comprise entre 14 et 15, 999 / 20.  
Très bien, lorsque la moyenne générale est supérieure ou égale à  16 / 20.  
 
Article 15.- Le jury délibère à l’issue des deux premiers semestres du cycle de Master en vue 
de la délivrance de la maîtrise. 
Le diplôme intermédiaire de Maîtrise est obtenu soit par validation, d’une part du premier 
semestre (S1), d’autre part du deuxième semestre (S2), soit par compensation entre les 
moyennes de S1 et S2. 
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Le diplôme de Maîtrise est uniquement édité sur demande écrite de l’étudiant.  
 
 

Section V. 
Progression dans le diplôme 

 
Article 16.- L’admission en seconde année de Master est prononcée par le Président sur 
proposition de l’équipe de formation qui prendra en compte, sans les remettre en cause, les 
avis émis par les jurys de spécialité.  
 
Article 17.- Le redoublement en M2 n’est pas de droit. Il est subordonné à la décision du jury 
de spécialité.  
 
 

Section VI. 
Conservation des notes 

 
Article 18.- A la seconde session d’examen, l’étudiant conserve obligatoirement le bénéfice 
des unités validées lors de la première session, ainsi que le bénéfice des enseignements 
constitutifs dans les UE non validées dans lesquelles il a obtenu une moyenne égale ou 
supérieure à 10/20 
Les coefficients sont les mêmes que lors de la première session.  
 
Article 19.- Pour les épreuves que l’étudiant repasse à la seconde session d’examens, la note 
résulte de l’épreuve unique dans la matière considérée lors de cette session.  
Ce sont toujours les notes de la seconde session qui sont prises en compte même si elles sont 
inférieures à celles de la première session.  
 
Article 20.- A l’issue de la seconde session d’examens, si l’année n’est pas obtenue, 
l’étudiant se réinscrit à toutes les UE non acquises du ou des semestres pour lesquels il n’a 
pas obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20. 
Dans une UE non acquise, l’étudiant doit repasser tous les enseignements constitutifs y 
compris ceux où il avait obtenu une note supérieure ou égale à 10/20.  
 
 

Section VII. 
Capitalisation des unités d’enseignement et / ou des notes obtenues sous l’empire du 

règlement des examens en vigueur lors de l’année universitaire 2004-205 
 
 
Article 21.- Les étudiants ayant validé l’ensemble la Licence en Droit disposent de 180 
crédits ECTS. 
 
Article 22.- Les étudiants ayant validé la Maîtrise en droit disposent de 60 crédits ECTS au 
titre du Master.  
 
Article 23.- Les étudiants ayant validé seulement certaines unités d’enseignement de la 
Maîtrise en Droit capitalisent les notes dans les conditions prévues par le tableau des 
équivalences reproduit en Annexe 1. Ils disposent du nombre de crédits ECTS prévus par la 
maquette quand ils ont validé les unités d’enseignement auxquels sont ces crédits sont 
attachés.  
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Chapitre II 
Modalités du contrôle des connaissances 

 
Section I 

Principes généraux 
 

Article 24. – En première année de Master, l’examen comporte deux sessions pour chaque 
semestre d’enseignement. En deuxième année de Master, on se reportera au règlement de la 
spécialité.  
 
Article 25. – Les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la 
consultation de leurs copies et à un entretien avant la session suivante. 
Les copies sont consultables pendant un an auprès des services de scolarité 
 
Article 26.- L’anonymat des copies est obligatoire pour toute session d’examen. 
Le principe ne s’applique pas dans le cadre du contrôle continu ponctuel et régulier se 
déroulant dans le cadre des séances de travaux dirigés.  
L’anonymat est levé par le secrétariat de la Faculté et / ou par le service de la scolarité.  
 
Article 27.- Le jury d’examen statue souverainement. Il décide du résultat définitif en vue de 
la validation du semestre, des unités d’enseignement et des enseignements constitutifs et 
attribue, selon les cas, le grade de Master ou le diplôme intermédiaire de Maîtrise. Il peut 
décerner des points jury. 
Le président du jury est désigné par le Président sur proposition du Doyen. 
 
 

Section II 
Modalités 

 
Article 28.- Chaque enseignement constitutif (EC) ou matière fait l’objet d’un contrôle 
spécifique des connaissances et des aptitudes. Ce contrôle prend la forme soit d’un contrôle 
continu, soit d’un contrôle terminal, soit d’une combinaison de ces deux modes de contrôles  
 
Article 29.- Dans les enseignements faisant l’objet d’une combinaison de contrôle terminal et 
de contrôle continu, la moyenne est obtenue par la combinaison d’une note d’épreuve 
terminale pour 2/3 et du contrôle continu en TD pour 1/3 de la note finale. 
 
Article 30.- Dans les enseignements faisant l’objet d’une combinaison de contrôle terminal et 
de contrôle continu, l’épreuve terminale prend la forme d’une épreuve collective et écrite 
d’une durée de 3 H à la première et à la deuxième session.  
L’enseignant responsable peut autoriser la consultation de documents (Codes, recueils de 
textes, dictionnaires, etc.…). Il détermine la nature de l’épreuve et peut opter pour deux sujets 
au choix.  
 
Article 31.- En première année de Master, dans les enseignements ne faisant pas l’objet d’un 
contrôle continu, l’examen prend la forme d’une épreuve terminale unique : les modalités de 
contrôle des connaissances figurent en annexe. 
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Article 31 bis.- Dans les mentions prévoyant un projet tuteuré (UE 213 Droit de l’entreprise, 
UE 213 Droit privé) l’étudiant peut, à son choix, opter pour :  
 

• la préparation et la mise en place d’un projet collectif ;  
• ou la réalisation d’un stage de deux semaines (continues ou discontinues) dans une 

administration, une entreprise ou dans un cabinet ;  
• ou la préparation d’un mémoire dans l’une des six matières faisant l’objet d’un 

contrôle continu ;  
• ou la préparation du C2 i niveau 2 métiers du droit, l’assiduité étant obligatoire. 

 
Les étudiants font connaître définitivement leur choix au service de scolarité de Master 1 pour 
le 15 novembre.  
 

• Le mémoire, d’une quinzaine de pages dactylographiées, portant sur un sujet défini 
par le Professeur chargé du cours magistral ou par l’Enseignant chargé des TD est 
remis avant la dernière séance de TD du semestre où la matière est enseignée.  

• Le projet collectif, qui rassemble 2 à 8 étudiants, est soumis à l’approbation du 
directeur du diplôme. Un rapport par les membres de l’équipe ayant porté le projet 
collectif, d’une quinzaine de pages, faisant le bilan de la préparation du projet, de sa 
réalisation et de son prolongement est remis avant la fin des enseignements du S2.  

• Le rapport de stage, d’une quinzaine de pages dactylographiées, est remis au service 
de scolarité dans la semaine le retour des vacances de printemps au plus tard.  

 
 
 

Section III 
Gestion des absences 

 
Article 32.- L’assiduité aux séances de travaux dirigés, méthodologie, langues et 
informatique est obligatoire. Les étudiants ayant plus de quatre absences non justifiées par 
semestre sont exclus de la première session d’examens. Les excuses accompagnées des pièces 
justificatives doivent être adressées par lettre au Doyen dans les huit jours suivant la séance 
manquée. 
 
Article 33.- Pour les enseignements faisant l’objet d’un examen terminal, une absence, 
justifiée ou non, à l’examen entraîne la mention « défaillant » (DEF) à l’ensemble de l’UE et 
l’interdiction de calculer la moyenne semestrielle, toute compensation entre UE étant 
impossible.  
L’étudiant conserve toutefois la possibilité de représenter l’épreuve à la seconde session 
d’examen pour bénéficier de la compensation. 
Pour une absence justifiée revêtant un caractère exceptionnel lors d’un examen terminal, le 
président du jury peut décider d’un aménagement particulier au vu des justificatifs transmis 
avant la date de délibération du jury.  
 
Article 34.- Pour les enseignements faisant l’objet du contrôle continu, une absence, justifiée  
donne lieu, au choix du responsable du diplôme, à l’organisation d’une épreuve de 
remplacement ou à une neutralisation de l’épreuve dans le calcul de la moyenne de travaux 
dirigés ; une absence non justifiée entraînera l’obtention de la note 0/20. 
 
Si un étudiant a été absent à un examen ou à une épreuve de contrôle continu et que cette 
absence est justifiée (ABJ), il doit apporter un justificatif (certificat médical) au secrétariat du 
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diplôme dans les quinze jours suivant la date de l’examen en question. Au-delà de ce délai, 
son absence sera déclarée injustifiée (ABI). 
 
 

Section IV. 
Dates d’examen 

 
Article 35.- Pour les deux sessions, les dates d’examens écrits sont affichées dans les locaux 
de la Faculté deux semaines avant le début des examens ; en tout état de cause, le délai entre 
l’affichage et l’examen ne peut être inférieur à 10 jours francs. L’étudiant peut consulter son 
calendrier individuel des examens écrits sur l’internet (Site de l’Université de Nancy 2, [en 
ligne], <URL : http://ent.univ-nancy2.fr>). 
L’affichage tient lieu de convocation aux examens. 
Les examens oraux font uniquement l’objet d’un affichage papier. 
 
 

Section V. 
Affichage des résultats 

 
Article 36.- Après la proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes.  
Le procès verbal de délibération de chaque semestre et de chaque année doit faire l’objet d’un 
affichage public avec indication du nom de l’étudiant et du numéro étudiant.  
Les notes et les résultats individuels sont également consultables sur l’internet (Site de 
l’Université de Nancy 2, [en ligne], <URL : http://ent.univ-nancy2.fr>). 
La liste des diplômés au Master doit faire l’objet d’un affichage spécifique. 
Les relevés de notes individuels sont disponibles sur demande écrite auprès des services de la 
scolarité (joindre une enveloppe affranchie et libellée à son nom et adresse).  
 
 

Section VI. 
Régimes spéciaux 

 
Article 37.- Les étudiants inscrits à l’Université Nancy 2 qui accomplissent un ou deux 
semestres dans une Université étrangère dans le cadre du programme Socrates-Erasmus sont 
appelés étudiants sortants. 
Les étudiants inscrits dans une Université étrangère qui accomplissent un ou deux semestres à 
l’Université Nancy 2 dans le cadre du programme Socrates-Erasmus sont appelés étudiants 
entrants 
 
Article 38. – Les étudiants sortants qui ont validé leur (s) semestre(s) dans l’Université 
étrangère obtiennent les crédits correspondants, à savoir 30 crédits ECTS par semestre. Les 
étudiants sortants qui n’ont pas validé l’intégralité d’un semestre à l’étranger ne font 
l’acquisition d’aucun crédit ECTS.  
 
Article 39. – Les étudiants entrants sont soumis à un régime d’examen adapté. 
 
Article 40. – Après transmission par l’Université de destination, le coordonnateur Erasmus de 
la Faculté convertit et adapte les notes obtenues à l’étranger par les étudiants sortants. Lors 
des délibérations, le jury approuve cette conversion.  
 
Article 41.- Les étudiants salariés ou assimilés peuvent bénéficier d’une dispense d’assiduité 
pour le ou les semestres demandés.  
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Article 42.- Les étudiants salariés ou assimilés désirant bénéficier d’une dispense de travaux 
dirigés doivent en faire la demande motivée au Doyen de la Faculté avant la moitié du nombre 
des séances de travaux dirigés. 
 
Article 43.- Lorsqu’un enseignement donne lieu à contrôle continu, les étudiants dispensés 
d’assiduité aux travaux dirigés doivent passer une épreuve écrite  collective terminale qui 
comptera pour l’intégralité de la note.  
 
Article 44.- Sont considérés comme étudiants salariés ou assimilés :  
Les étudiants justifiant d’une activité salariée au moins égale à 600 heures 
Les étudiants justifiant d’une activité indépendante de même ampleur 
Les étudiants rémunérés par une administration  en vue de la préparation d’un concours 
administratif 
Les étudiants justifiant d’une inscription à la préparation simultanée de deux diplômes 
universitaires 
Les étudiants ayant la charge d’un enfant de moins de 6 ans 
Les étudiants sportifs de haut niveau, sous réserve que cette qualité leur ait été reconnue en 
commission nationale 
 
Article 45.- Les étudiants salariés ou assimilés devront signaler leur situation auprès du 
secrétariat de la Faculté au plus tard dans les 5 semaines après le début des enseignements de 
chaque semestre.  
Il leur appartient de produire les pièces justificatives de leur situation, en particulier pour les 
étudiants rémunérés la preuve du versement des cotisations à la Sécurité sociale tout au long 
de la période de scolarité.  
 
Article 46.- Les étudiants handicapés ont droit, sur leur demande, au bénéfice des dispositions 
prévues par la réglementation, telles que le tiers temps lors des examens.  
 
 
 

Chapitre final 
 
Article 47.- Le présent règlement est applicable à compter de la rentrée universitaire 2009-
2010. Conformément au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, il n’a pas 
d’effet rétroactif. Les mesures transitoires figurent en annexe. 
 


