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DELIBERATION CA144-2019 
 

 
Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 
et L.719-7 ; 
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université 
d’Angers ; 
Vu les statuts et règlements de l’Université d'Angers ; 
Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil d’administration le 5 
décembre 2019 
 
 
 
 
 
Le Conseil d’administration réuni le 19 décembre 2019 en formation plénière, le 
quorum étant atteint, arrête : 
 
Les capacités d’accueil en M2 Droit pour l’année universitaire 2020-2021 sont approuvées. 
 
Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour. 
 

 
 
 
 

Fait à Angers, le 19 décembre 2019 

   
Pour le Président et par délégation, 

Le directeur général des services 
Olivier HUISMAN 

 
Signé 

 

Objet de la délibération : Admission en Master 2 de Droit : capacités d’accueil 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



Domaine COMPOSANTE mention / parcours
mention droit des affaires 27 26 27 11/05/2020 09/06/2020
mention droit privé 50

parcours Droit et pratique des contrats 25 25
parcours Droit et pratique de la procédure 25 25

mention droit public 56
parcours  Droit public général 30 30 11/05/2020 20/06/2020

11/05/2020 28/06/2020 1ère campagne
01/07/2020 31/08/2020 2e campagne

parcours Histoire du droit 6 6 08/05/2020 22/08/2020

65

33 11/05/2020 17/05/2020

parcours Droit international et européen 20 20
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