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Droit, Économie, Gestion
CU/DU : CU Droit de l'animal
Responsable
Olivier LE BOT
olivier.le-bot@univ-amu.fr

Descriptions
Informations
Type : Diplôme d'établissement Composante : Faculté de Droit
de 1er cycle
et de Science Politique
Domaines : Droit, Économie,
Gestion

Nombre de crédits : 0

OBJECTIFS

STRUCTURE ET ORGANISATION

Découvrir et connaître les règles applicables à
l'animal dans les diverses branches du droit et
leur application.

Nombre total de semaines d'enseignement : 2

PUBLIC VISÉ

Bornage de la période d'enseignement :

Prérequis conseillés : Capacité à l’analyse et
adaptabilité

Date indicative de début des enseignements :
07/06/2021

CONDITIONS D'ADMISSION

Date indicative de fin des enseignements :
19/06/2021

Avoir validé la 1ère année de Licence mention
droit, ou d'autres disciplines en diplôme
complémentaire.
Inscription :

Volume d'heures d'enseignements : 60

La formation aura lieu en présentiel et sera
également dispensée en distanciel, dans la
même
période,
par
visio-conférences
enregistrées, et les cours seront déposés sur
AMETICE.

- soumise à sélection et dans la limite des
places disponibles

Langue d'enseignement : français

- documents à envoyer pour la pré-sélection :
dernier diplôme obtenu et lettre de motivation

Contact : Delphine Georges – Tél 04 42 17 29
56 - Email : delphine.georges@univ-amu.fr

Date limite de dépôt de dossier : 15 février
2021 - Confirmation d'admission fin février

Candidature: CV + lettre de motivation, dernier
diplôme et dernier relevé de notes par email à :
delphine.georges@univ-amu.fr

Cout de la formation

LISTE DES PARCOURS

- formation initiale :
Pour les étudiants inscrits cette année à
AIX-MARSEILLE UNIVERSITE (AMU) :
450 €
Pour les étudiants inscrits dans une
autre université : 450 € + 34 € de frais
de bibliothèque (soit 484 €)
- formation continue : 869 €

Certificat d'Université Droit de l'animal

RÉGIMES D'INSCRIPTION
Formation initiale
Formation continue

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR
Acquérir une formation généraliste en droit de
l’animal

2020 / 2021
COMPÉTENCES À ACQUÉRIR
Raisonnement juridique, recherches juridiques,
analyses de textes et de jurisprudence

INFORMATIONS DIVERSES
La formation sera validée par deux épreuves
écrites et un rapport de recherche d'une
vingtaine de pages.

POUR PLUS D'INFORMATIONS
Aller sur le site de l'offre de formation...
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