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Pour plus de renseignements :  +687 29 03 63 
david@univ-nc.nc

Département Droit Économie Gestion  
Université de la Nouvelle-Calédonie 
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Un diplôme national de Master Droit : 

· Master 1ère année Droit et Management en Nouvelle-
Calédonie  

· Master 2ème année Droit en Nouvelle-Calédonie  
 
 
Des diplômes universitaires de Droit et Management  
contextualisés de l’Université de la Nouvelle-Calédonie : 
 
· Un CU Contexte économique, politique et juridique 

calédonien 
 
· Un CU Ressources Humaines en Nouvelle-Calédonie  

· Deux CU Droit des collectivités territoriales 

· Deux CU Droit de l’entreprise 

· Un CU Management financier 

· Un CU  Régulation économique et passation des marchés 

· Un CU Développement économique et social solidaire  

 

Offre de formation continue à Bac + 4 et Bac + 5 
Département Droit Économie Gestion 
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Master de droit  
1ère année 

Droit et Management  
en Nouvelle-Calédonie 
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Informations générales 
 

Le département de Droit, Économie, Gestion ouvre pour la 4ème 
année consécutive la 1ère année du Master (M1) "Droit et mana-
gement en Nouvelle-Calédonie" en formation continue. 

Les enseignements délivrés dans le cadre de ce M1 sont contex-
tualisés aux problématiques et spécificités propres à la Nouvelle-
Calédonie. Elle s’inscrit donc particulièrement bien dans l’envi-
ronnement socioprofessionnel local en répondant à une de-
mande croissante des professionnels, tout en s’appuyant sur les 
forces vives de ces secteurs pour proposer une formation à la fois 
académique et pratique. Les compétences acquises dans le cadre 
de ce M1 permettront donc à leur titulaire de disposer d’un 
spectre de compétences élargies afin de progresser dans des 
structures privées ou publiques en qualité de cadre juridique ou 
de gestion.  

Le Master 1ère année est ouvert à toute personne titulaire d’un 
diplôme à Bac + 3 dans les domaines du droit et/ou justifiant 
d’une expérience professionnelle les rendant aptes à suivre les 
enseignements. Les candidats sont soumis à une procédure de 
sélection sur dossier (dossier téléchargeable sur le site de l’uni-
versité : www.univ-nc.nc) à déposer en version papier ou en ver-
sion électronique (david@univ-nc.nc) avant le 31 octobre 2017. 

Master de droit —1ère année  
Droit et Management en Nouvelle-Calédonie 
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Master 1ère année  
Droit et Management en Nouvelle-Calédonie 

Informations pratiques 
 
Afin de permettre aux personnes en situation profession-
nelle de pouvoir suivre ce M1 dans les meilleures condi-
tions, le parcours pédagogique a été aménagé. 

Le Master 1ère année peut notamment être suivi sur une ou 
deux années, au choix de l’étudiant.  

En fonction, les étudiants inscrits en formation continue doi-
vent choisir 1 ou 2 unité(s) d'enseignement par semestre. 
 
Par ailleurs, les enseignements de chaque UE sont concen-
trés sur une seule et même journée, permettant aux em-
ployeurs de prévoir un aménagement du temps de travail 
bien en amont. 
Pour l'année 2018, les cours auront lieu entre 8h et 19h30 : 
* les mardis pour l'UE Ressources Humaines et l’UE Régula-

tion économique et passation des marchés ; 
* les jeudis pour les UE relatives au droit des collectivités et 

celles relatives au droit des entreprises ; 
* les vendredis pour les UE sur le contexte économique, po-

litique et juridique de la Nouvelle-Calédonie. 
 
Les frais de formation s’élèvent à : 
* 540.000 FCFP pour le Master 1ère année en un an ; 
* 270.000 FCFP pour le Master 1ère année en deux ans. 
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Le département de Droit, Économie, Gestion propose pour la 
rentrée 2018 la 2ème année du Master (M2) "Droit Nouvelle-
Calédonie" en formation continue. 

Les enseignements délivrés dans le cadre de ce M2 combinent 
cours contextualisés aux problématiques et spécificités propres à 
la Nouvelle-Calédonie, enseignements théoriques et outils mé-
thodologiques et linguistiques. Le Master 2ème année veut ar-
mer les étudiants d’une capacité de réflexion sur les solutions 
juridiques possibles dans le contexte particulier de la Nouvelle-
Calédonie. L’articulation de séminaires et de cours prospectifs a 
en effet pour ambition de consolider l’autonomie, la maturité et 
la très grande adaptabilité de ses futurs diplômés, permettant de 
fournir le marché du travail local en cadres formés et ce, dans le 
but d’apporter des réponses adaptées aux spécificités du terri-
toire. Ces compétences et qualités seront mises à l’épreuve dès le 
second semestre de la formation soit dans le cadre d’un mission 
particulière en situation professionnelle, soit par la rédaction 
d’un mémoire. 

Le Master 2ème année est accessible aux titulaires d’un M1 dans 
le domaine du droit et/ou justifiant d’une expérience profession-
nelle les rendant aptes à suivre les enseignements. Les candidats 
sont soumis à une procédure de sélection sur dossier (dossier 
téléchargeable sur le site de l’université : www.univ-nc.nc) à dé-
poser en version papier ou en version électronique (david@univ-
nc.nc) avant le 31 octobre 2017. 

Master 2ème année  
Droit en Nouvelle-Calédonie 



Informations pratiques 
 
Afin de permettre aux personnes en situation professionnelle de 
pouvoir suivre ce M2 dans les meilleures conditions, le parcours 
pédagogique a été aménagé. Outre un parcours pédagogique spé-
cifique, l’ensemble des enseignements sont proposés en soirée. 

Les étudiants inscrits en formation continue suivront les ensei-
gnements compris dans les 3 UE sur le 1er semestre (du 5 février 
au 4 août 2018). 
Pour l'année 2018, les cours auront lieu sur une plage horaire al-
lant de 16h30 à 19h30.  
 
Au 2ème semestre, les étudiants se consacrent à la rédaction d’un 
mémoire de recherche sur un sujet défini conjointement par un 
membre de l’équipe pédagogique du master et l’étudiant. 
 
Les frais de formation  du Master 2ème année s’élèvent à 380.000 
FCFP. 

Master 2ème année  
Droit en Nouvelle-Calédonie 



Master 2 "Droit en Nouvelle-Calédonie" 

Année universitaire 2018 

  
UE Système normatif contemporain calédonien Nb d’heures 

Séminaires approfondis 28 

Les conflits de lois et de juridictions internes et/ou internationaux 16 

Cours spéciaux : prospectives et évolution du droit calédonien 16 

Nombre total d'heures 60 

  
UE Cours optionnels (3 EC au choix) Nb d’heures 

Droit public comparé 20 

Contentieux constitutionnel 20 

Droit des finances publiques 20 

Modes judiciaires et alternatifs de règlement des litiges 20 

Droit du commerce international 20 

Contrats de consommation et de distribution 20 

Nombre total d'heures 60 

  
UE Outils méthodologiques et linguistiques Nb d’heures 

Droit comparé de la zone Pacifique (cours en anglais) 16 

Légistique 2 16 

Note de synthèse 20 

Séminaires d'actualité et veille juridique 16 

Conférences professionnelles 12 

Nombre total d'heures 80 
  

UE Mémoire de recherche 

Mémoire de recherche 



Diplômes Universitaires 
Droit et Management  

en Nouvelle-Calédonie 

Les candidats sont soumis à une procédure de sélection sur 
dossier (dossier téléchargeable sur le site de l’université : 
www.univ-nc.nc) à déposer en version papier ou en version 
électronique (david@univ-nc.nc) avant le 31 octobre 2017. 



Le département de Droit, Économie, Gestion propose pour la ren-
trée 2018 9 certificats universitaires de niveau Bac + 4 en Droit et 
management en formation continue. 

Ces certificats universitaires thématiques sont organisés autour 
de la thématique du droit et du management dans l’environne-
ment spécifique de la Nouvelle-Calédonie et ont été conçus pour 
répondre aux besoins des professionnels du territoire, de telle 
façon qu’ils puissent être suivis à la carte, indépendamment les 
uns des autres en fonction des besoins de formation exprimés par 
des candidats en situation (ou en recherche) d’emploi sur le terri-
toire. 
Afin de permettre à ce public de suivre les enseignements dispen-
sés, un aménagement horaire est mis en place, notamment par le 
regroupement des enseignements d’un même certificat sur une 
même journée et/ou par des horaires adaptés (en fin de journée 
par exemple).  
* Un certificat Contexte économique, politique et juridique calé-

donien  
* Un certificat Ressources humaines en Nouvelle-Calédonie 
* Deux certificats Droit des collectivités territoriales 
* Deux certificats Droit des entreprises 
* Un certificat Régulation économique et marchés  
* Un certificat Management financier 
* Un certificat Développement économique et social solidaire 
Ces certificats universitaires sont ouverts aux personnes titulaires 
d’un diplôme de licence dans le domaine du droit, de l’économie 
ou de la gestion ou dans un autre domaine et/ou pouvant faire 
valoir une expérience professionnelle sont soumises à une procé-
dure de sélection sur dossier. 

Diplômes universitaires 
Droit et Management en Nouvelle-Calédonie 



D’un volume horaire présentiel de 84h d’enseignement, cette forma-
tion assure la maîtrise du contexte économique, juridique et politique 
de la Nouvelle-Calédonie afin de favoriser la prise de décision dans 
l’environnement calédonien. Elle confronte les étudiants aux spécifici-
tés insulaires et pluriculturelles du territoire. Elle présente les institu-
tions et les spécificités de son système normatif, envisage les relations 
internationales politiques et économiques de la Nouvelle-Calédonie 
avec les pays de la zone Asie Pacifique. Elle se déroule au premier se-
mestre sur la période de février à juin, les vendredis 

 

Certificat universitaire 
Contexte économique, politique et juridique calédonien 
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Les institutions et les sources du droit calédonien 24 

Enjeux et moyens du rééquilibrage économique et social 24 

Relations internationales et stratégie économique dans la 
Zone Asie Pacifique 

20 

Les institutions et les sources du droit calédonien (TD) OU 
16 

Enjeux et moyens du rééquilibrage économique et social 
(TD) 

Nombre total d'heures 84 

Cours les vendredis entre 8h00 et 19h30 

Coût de la formation : 200.000 FCFP 



Certificat universitaire 
Ressources Humaines en Nouvelle-Calédonie 

D’un volume horaire en présentiel de 72h d’enseignement, cette for-
mation vise l’acquisition d’outils et méthodes de gestion des res-
sources humaines via la maîtrise des techniques de management des 
compétences dans un contexte pluriculturel ainsi que celle du cadre 
juridique de la relation de travail tant dans le secteur privé que celui 
de la fonction publique calédonienne. Un enseignement relatif au 
droit de la protection sociale vient compléter les connaissances de 
l’étudiants dans le domaine des ressources humaines. Elle se déroule 
au premier semestre de février à juin, les mardis. 

 

Certificat universitaire  

  Vol. ho-
raires 

Droit de la fonction publique calédonienne OU Droit social 20 

Contrôle de gestion sociale et risques psychosociaux  16 

Gestion des compétences et management interculturel 20 

Protection sociale en Nouvelle-Calédonie 16 

Nombre total d'heures 72 

  

Cours les mardis de 8h00 à 19h30 

Coût de la formation : 200.000 FCFP 



D’un volume horaire en présentiel de 90h d’enseignement, le certi-
ficat universitaire « Droit institutionnel des collectivités territo-
riales calédoniennes» vise une maîtrise du droit des collectivités 
territoriales en Nouvelle-Calédonie, non seulement en termes d’or-
ganisation et de fonctionnement, mais également par l’acquisition 
d’outils financiers et contentieux. Elle se déroule au premier se-
mestre de février à juin, les jeudis. 
 
Le certificat universitaire « Droit économique des collectivités terri-
toriales » permet l’acquisition de compétences sur les questions 
liées aux outils de développement économique des collectivités en 
Nouvelle–Calédonie. Elle donne les outils de maîtrise et d’analyse 
de la régulation économique applicable au territoire. Elle se dé-
roule au second semestre les jeudis de juin à octobre, pour un vo-
lume horaire en présentiel de 92 h d’enseignement. 
 
 

Certificats universitaires 
Droit des collectivités 



 

Certificats universitaires 
Droit des collectivités territoriales 

CU  "Droit institutionnel des collectivités territoriales  
calédoniennes" 

Certificat universitaire proposé en semestre 1 (de début février à début 
juin) 

   

  Vol. horaires 

Droit des collectivités territoriales (CM + TD) 24 12 

Contentieux des collectivités (CM + TD) 20 10 

Droit budgétaire et financier des collectivités 24   

Nombre total d'heures 90 

   
CU  « Droit économique des collectivités territoriales  

calédoniennes » 

Certificat universitaire proposé en semestre 2 (de mi-juin à fin sep-
tembre) 

   

  Vol. horaires 

Évaluation des politiques publiques (CM + TD) 24 12 

Politiques fiscales et douanières des activités écono-
miques (CM + TD) 24 12 

Stratégie de l'action publique en NC 20   
Nombre total d'heures 92 

    
Cours les jeudis entre 8h00 et 19h30 

Coût de chaque certificat universitaire : 200.000 FCFP 



D’un volume horaire en présentiel d’environ 70h  d’enseignement, 
le certificat  « Structures entrepreneuriales» a pour objectif la maî-
trise des choix patrimoniaux, structurels et financiers qui s’offrent 
aux entreprises comme aux chefs d’entreprises. Il permet une ap-
proche de l’entreprenariat dans ses dimensions tant organisation-
nelles que stratégiques. Il se déroule au premier semestre de fé-
vrier à juin, les jeudis. 
 
D’un volume horaire en présentiel de 92 h d’enseignement, le certi-
ficat « Droit des activités économiques » assure l’acquisition de 
compétences financières et contentieuses indispensables à l’évalua-
tion des entreprises. Par la maîtrise des cadres fiscaux et douaniers 
de l’activité économique en Nouvelle Calédonie, il est un outil 
d’aide à la décision d’entreprises. La formation se déroule au se-
cond semestre de juin à septembre, les jeudis. 
 
  

Certificats universitaires 
Droit des entreprises en Nouvelle-Calédonie 



 

Certificats universitaires 
Droit des entreprises en Nouvelle-Calédonie 

CU « Structures entrepreneuriales » 

  Vol. horaires 

Structures juridiques des entreprises (CM + TD) 28 12 

Finance d’entreprise et financement 20   

Statut patrimonial, juridique, social et fiscal du chef 
d’entreprise  

26   

OU     

Stratégie d'entreprises et Développement international 16   

Nombre total d'heures 86/76 

   
CU « Développement économique des entreprises » 

  Vol. horaires 

Politiques fiscales et douanières des activités écono-
miques (CM) 

24 12 

Management des activités de service (CM) 20   

Traitement des entreprises en difficultés (CM + TD) 24 12 

Nombre total d'heures 92 

   

Cours les jeudis entre 8h00 et 19h30 

Coût de chaque certificat universitaire : 200.000 FCFP 



D’un volume horaire en présentiel d’une soixantaine d’heures d’ensei-
gnement, ce certificat a pour objectif la maîtrise et l’analyse de la régu-
lation économique applicable au territoire. Un système d’options per-
met de personnaliser le parcours en l’orientant vers des probléma-
tiques liées aux marchés publics, au droit privé et au management. La 
formation se déroule au second semestre de juin à octobre, les mardis. 

 

Certificat universitaire 
Régulation économique et passation des marchés en Nouvelle-

Calédonie  

Certificat universitaire "Régulation économique et passation des 
marché en Nouvelle-Calédonie " 

  Vol. horaires 

Droit du marché et régulation économique (CM) 24   

Outils de régulation des collectivités territoriales   
ET  
Commande et marchés publics 

20  

8 

 

8  
Droit des contrats internationaux 
ET 
Techniques contractuelles et relations d’affaire 

20  

Prévision financière—Budget 
ET 
Marketing des activités de service 

20 

12 

 

8  
Nombre total d'heures 60/64 

   

Cours les mardis entre 8h00 et 19h30 

Coût de la formation : 100.000 FCFP 



Certificat universitaire 
Développement économique et social solidaire 

D’un volume horaire en présentiel de 56h d’enseignement, cette for-
mation s’articule autour de deux axes : l’organisation et le manage-
ment des organisations non marchandes extrêmement importantes 
dans le tissu social et économique du territoire, d’abord, et les exi-
gences de responsabilités sociale et de management de la qualité 
s’imposant à tous les acteurs économiques. Il se déroule au second 
semestre de juin à septembre. 

 

Certificat universitaire "Développement économique et social solidaire 
" 

  Vol. horaires 

Responsabilité sociale des entreprises (CM) 16 

Qualité, normes et environnement 20 

Droit des organisations non marchandes (CM) 20 

Nombre total d'heures 56 

  

Cours les vendredis entre 8h00 et 19h30 

Coût de la formation : 100.000 FCFP 



Certificat universitaire 
Management financier 

D’un volume horaire en présentiel de 96 h d’enseignement, cette 
formation propose de donner des outils de management financier 
aux étudiants, dans une optique généraliste. Ainsi, les étudiants sui-
vront un cours de politique fiscale et douanière, d’audit, de manage-
ment des activités de service et de reporting et contrôle. La forma-
tion se déroule au second semestre de juin à octobre, les jeudis. 
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