
     
  

   

 

 

 

 

 

DROIT ET SCIENCE POLITIQUE 
 

Mention Droit public, spécialités : 
 

Collectivités territoriales (existe aussi en FOAD) 
Droit public fondamental  
Droit public fondamental parcours France-Amérique Latine 
(Costa-Rica) 
Droit de la santé et de la protection sociale                  
Droit public des affaires  
Droit de la coopération économique et des affaires internationales 
(Vietnam) *  
 
Mention Droit privé, sciences criminelles et  
carrières judiciaires, spécialités : 
 
Personnes-familles  
Contrats et responsabilité des professionnels  
Contentieux et arbitrage  
Droit privé fondamental  
Droit pénal et sciences criminelles  
 
Mention Histoire du droit et des institutions 
 
Mention Droit de l’entreprise, spécialités : 
 
Droit des affaires :  

• parcours Juriste d'entreprise (existe aussi en FOAD) 
• parcours Juriste d'affaires-DJCE     
• parcours Droit fondamental des affaires  

Secteur financier (Banque, assurance, finance)  
Droit et gestion des entreprises agricoles et agro-alimentaires 
Droit social  

• parcours Droit et management social de l'entreprise (existe 
en apprentissage) 

• parcours Droit du travail et de l’emploi 
• parcours Droit social européen et comparé (double 

diplôme) 
Droit des transports 
Droit fiscal de l'entreprise  
Droit de l’immatériel et des technologies de l’information (en co-
habilitation avec UPS) 

• parcours Droit et informatique 
• parcours Propriété intellectuelle 

   
Mention Droit notarial, immobilier et du patrimoine , 
spécialités : 
 
Droit notarial  
Droit immobilier, urbanisme et construction  
Ingénierie du patrimoine (existe aussi en FOAD) 
 
 
Mention Droit international, européen et comparé, spécialités : 
 
Juriste international  

• parcours Juriste international *   
• parcours International Business Lawyer-IBL *  

Droit européen  
• parcours Espace, liberté, sécurité, justice (certains cours en 

espagnol-double diplôme) 
• parcours Droit européen  

 

 
 
 
 

 
Droit International et droit comparé   

• parcours Droit international et droit comparé (double 
diplôme)*   

• parcours International Economic law *  
• parcours Comparative and European private and 

international law (double diplôme)*  
Mondialisation, responsabilité des entreprises et droit 
 (double diplôme)*  
Droit et science du travail européen (double diplôme-existe aussi en 
FOAD) 
Droit international et comparé des affaires (Vietnam) 
 
Mention Science politique, spécialités : 
 
Politique et sécurité  
Relations internationales et politiques de sécurité (existe aussi en 
délocalisation à Dakar) 
 
 
 
 
 
 

SCIENCES ECONOMIQUES  

(Ecole d’économie de Toulouse) 

 
 
 
 
Mention Economie (Economics), spécialités : 
 
Economie, mathématiques et économétrie (Economic theory and 
econometrics) *  
Economie des marchés et des organisations (Economics of markets 
and organizations)*  
Economie de l’environnement et des ressources naturelles 
(Economics of the environment and natural resources)*   
Marchés et intermédiaires financiers (Financial markets and 
intermediaries)*  
Politiques publiques de développement*   
 
Mention Economie et statistique, spécialité : 
 
Statistique et économétrie * (en co-habilitation avec UPS-existe aussi 
en FOAD) 
 
Mention Economie et droit, spécialité : 
 
Economie et droit de la concurrence-ECL *  
 
Mention Economie des affaires (Vietnam) * 

MASTERS 2 
UNIVERSITE TOULOUSE 1 CAPITOLE 

 

Mars 2012 



    
   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ADMINISTRATION ET COMMUNICATION  
 
 
Mention Economie et société, spécialité : 
Economie du développement des territoires  
 
Mention Information-Communication, spécialités : 
Administration des activités culturelles  
Administration et gestion de la communication (existe en 
délocalisation à Erevan en Arménie) 
Droit des médias et de la communication 

 
Mention Métiers de l’enseignement et de la formation, 
spécialités : 
Enseignement et formation en sciences économiques et sociales (en 
co-habilitation avec  UTM) 
Enseignement et formation en économie et gestion (en co-habilitation 
avec  UTM) 
 
 

INFORMATIQUE 
 
 
Mention Informatique des organisations, spécialités : 
Architecture des systèmes d'information et de communication (en 
co-habilitation avec  UPS) 
Ingénierie et gestion des systèmes d'information  
Méthodes informatiques appliquées à la gestion-MIAGE (en co-
habilitation avec  UPS-accessible en apprentissage) 
Systèmes d'information et aide à la décision  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GESTION (Institut d’Administration des 

Entreprises) 
 
 
Mention Comptabilité Contrôle, spécialités : 
Comptabilité contrôle audit 
Contrôle de gestion 
 
Mention Finance, spécialités : 
Finance d'entreprise 
Finance de marché *  
Finance et technologie de l'information 
Banque et finance européennes      
Banque et finances européennes  parcours chargé d’affaires 
professionnel (accessible en apprentissage) 
 
Mention Management des ressources humaines, spécialités : 
Gestion des ressources humaines (existe aussi en FOAD) 
Management international des ressources humaines * 
 
Mention Marketing , spécialités : 
Marketing des services 
Conseil et marketing stratégique 
Marketing des  technologies innovantes 
Communication marketing    
 
Mention Management  stratégique, spécialités : 
Management de l'innovation    
Gestion des risques 
 
Mention Management  international * 
 
Mention Management, spécialités : 
Administration des entreprises  
Ingénierie et management des organisations sportives  
IMOS (en co-habilitation avec UPS) 
Achats 
Economie et management du tourisme international 
 
Mention Droit et Gestion, spécialités : 
Droit et gestion 
Ingénierie du Développement Durable (en FOAD uniquement) 
 
 
 
 
 
 
 

FOAD : formation ouverte à distance 

 

* : tout ou partie des enseignements en 

anglais 

 

 

Dans cette plaquette sont présentés 

uniquement les diplômes en formation 

initiale et en FOAD 
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