DROIT, ECONOMIE, GESTION

M2 parcours Droit, gestion et commerce des spiritueux
#

Niveau de
diplôme
Bac +5

#

ECTS
60 crédits

#

Durée
1 an

Composante
Droit et
sciences
sociales

l'Entreprise) par l'ajout d'enseignements et l'allongement du
stage professionnel.

Présentation
À l’issue du Master 1 de tronc commun, ce parcours de
Master 2 permet l’acquisition du savoir, du savoir-faire
et du savoir-être requis pour l’exercice des fonctions
managériales dans le secteur des spiritueux. Il forme
des juristes spécialisés en capacité opérationnelle pour
appréhender les normes juridiques à l’échelle nationale,
européenne et internationale de la filière. Par son contenu
pluridisciplinaire, ce parcours prépare aux fonctions de
cadres de haut niveau polyvalents, aptes à s’adapter aux
évolutions de leur activité dans l’entreprise.
Le parcours est ouvert à l’alternance (contrat de
professionnalisation, apprentissage) et à la formation
continue modulaire.
Il peut être associé au parcours Commerce international
des spiritueux de la mention Management et commerce
international de l’Institut d’administration des entreprises
(IAE) : l’ajout d’enseignements et l’allongement du stage
permettent l’obtention des deux diplômes, couplés.

Les + de la formation
Le Master 2 Droit, gestion et commerce des spiritueux
est ouvert à l'alternance (apprentissage, contrat de
professionnalisation) et à la formation continue modulaire.
Il peut être associé (couplé) au Master 2 Commerce
international des spiritueux de la mention Management et
commerce international de l'IAE (Institut d'Administration de
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#

Certification TOEIC facultative (coût à la charge de l'étudiant)
auprès de la # Maison des Langues de l'Université de Poitiers.

Dimension internationale
Le parcours comprend des enseignements de droit
international et européen, de techniques d'exportation et
de management interculturel, ainsi que des enseignements,
conférences et visites de terrain en anglais.
Le stage professionnel peut être effectué en France ou à
l'étranger.

Organisation
Contrôle des connaissances
Le parcours prévoit une session unique de contrôle
des connaissances et compétences. Une session de
remplacement peut exceptionnellement être organisée, à la
demande motivée de l'étudiant et sur décision du jury qui en
apprécie souverainement la pertinence.

Aménagements particuliers
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Régime aménagé du Master 2 en deux ans

Connaître les produits et les acteurs et Concrétiser son projet
professionnel.
Stages

* Contrat d'études
Sur décision du directeur du Master 2, un régime d’études
en deux ans peut être accordé aux étudiants justifiant d’une
activité professionnelle.

Admission
Conditions d'accès

* Modalités d'évaluation
L'étudiant prépare les unités d’enseignement du semestre 3
la première année, celles du semestre 4 la seconde année,
conformément aux modalités d'évaluation prévues chaque
année pour les unités et le semestre correspondant. Le
Master 2 est obtenu lorsqu’au terme de la seconde année,
l’étudiant remplit les conditions d’admission fixées par le
régime général.

Pour la sélection en Master 1, V. la page #
Admission du Master mention Droit des affaires

Sélection complémentaire en Master 2 ouverte
pour la rentrée universitaire 2021-2022, nombre de
places limité

Ouvert en alternance
Type de contrat : Contrat d'apprentissage
Le parcours de Master 2 Droit, gestion et commerce des
spiritueux est ouvert à l'alternance (apprentissage et contrat
de professionnalisation).
Le rythme d'alternance est de 2 à 3 semaines en centre de
formation et de 2 à 3 semaines en structure d'accueil, de
septembre à mi-avril, avant une immersion totale en structure
d'accueil à compter de cette période.

1. Master 1 délivré par une Université française (ou
autre diplôme de Bac+4 délivré par un établissement
d'enseignement supérieur français)

Les candidatures s'effectuent par l'application # E-candidat.
La présélection s'effectue sur dossier et la sélection après
entretien (à distance) avec les candidats présélectionnés.

Ce parcours est également ouvert à la formation continue
modulaire.
Calendrier de sélection pour la rentrée 2021-2022

Stages
Stage : Obligatoire
Durée du stage : 3 mois
Stage à l'étranger : Possible
Le stage de 3 mois peut être effectué en France ou à
l'étranger. Les projets collectifs sont menés dans les UE
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* Début du dépôt des dossiers de candidature le 31 mai
2021
* Fin du dépôt des dossiers de candidature le 14 juin 2021
* Communication des résultats de la présélection sur dossier
le 21 juin 2021
* Auditions (à distance) des candidats présélectionnés le 25
juin 2021
* Communication des résultats de la sélection le 5 juillet
2021
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2. Diplôme délivré par une Université étrangère
2.1. Étudiants déjà inscrits dans une Université française :
dossier à constituer par l'application # E-candidat (calendrier
identique).
2.2. Étudiants qui n'ont jamais été inscrits dans une Université
française : dossier à constituer par le portail # Études en
France, V. aussi # lien utile.
3. Validation des acquis personnels et professionnels
L’accès au Master 2 est ouvert aux personnes ne possédant
pas les diplômes requis, après validation de leurs acquis
professionnels et personnels (VAPP).
Pour toute demande en ce sens, il convient de s’adresser
à UP&PRO : 2 rue Pierre Brousse, Bât. B. 25, TSA 91110,
86073 Poitiers cedex 9 ; Tél. : 05 49 45 44 60 ; Courriel : #
up-pro@univ-poitiers.fr (V. aussi # lien utile).
Cette formation est également accessible aux adultes
qui désirent reprendre des études (salariés, demandeurs
d'emploi...) titulaires du diplôme requis ou bénéficiant d'une
validation d'acquis (VAPP, VAE). # En savoir plus...

Capacité maximum
20

Pré-requis recommandés
Le Master 2 Droit, gestion et commerce des spiritueux est
particulièrement destiné aux étudiants titulaires d'un Master
1 mention Droit des affaires, ou Droit de l'entreprise.

Infos pratiques
Lieu(x)
# Segonzac
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UE1. Connaître les produits et les
acteurs

Programme

Environnement sectoriel
Analyse sensorielle
Analyse sensorielle CM
Analyse sensorielle TD
Analyse sensorielle APP
Facultatif : voyage d'études
(Spirits Tour)

Organisation

UE2. Connaître les règles de la
filière

M2 parcours Droit, gestion et commerce
des spiritueux
Semestre 3

18 crédits

Droit de la production
Droit de la production
Droit de la distribution
Droit de la distribution
Droit international et européen
Droit international et européen
Technique contractuelle
Technique contractuelle CM
Technique contractuelle APP
Droit fiscal et douanier
Droit fiscal et douanier CM
Droit fiscal et douanier TD
Répression des fraudes
Répression des fraudes
UE3. Maîtriser une langue étrangère
Anglais appliqué à la filière
Anglais appliqué TD
Anglais appliqué APP
Facultatif : Certification TOEIC

Semestre 4
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6 crédits
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6 crédits

UE1. Manager une entreprise de la
filière

15 crédits

Gestion financière
Gestion financière CM
Gestion financière TD
Gestion financière APP
Techniques d'exportation et
marchés
Techniques d'exportation et
marchés CM
Techniques d'exportation et
marchés TD
Techniques d'exportation et
marchés APP
Marketing
Marketing CM
Marketing TD
UE2. Concrétiser son projet
professionnel

15 crédits

Initiation professionnelle
Initiation professionnelle APP
Préparation du projet
professionnel
Préparation du projet
professionnel TD
Préparation du projet
professionnel APP
Expérience professionnelle
Stage professionnel (3 mois)
Mémoire de recherche
appliquée (rapport de stage
thématisé)
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