
   

Adopté par le Conseil de collège DSPEG du 23/06/2015
25/06/20152ème année Master «Droit, Economie, Gestion» 

Mention « Droit privé» - Spécialité «Droit de la vigne et du vin» 
 

Enseignements et contrôle des connaissances : 2015-2016 
  

Premier semestre Total semestre : 181 h – 30 ECTS 
UE 1 – 1 Connaissance de 
l’environnement professionnel 

TOTAL : 38 h Total ECTS: 6 

Matières 
Volume horaire Barème  Examen terminal 

TD Cours 
Contrôle 
continu 

Contrôle 
terminal 

ECTS Nature Durée 

Géographie viticole  10h  
/30 

1 
Oral 15 mn 

Histoire du droit de la vigne et du vin  10h  2 

Initiation à la dégustation œnologique  6h  /10  1   

Langues  12h /20  2   

Total /60  – Capitalisation de l'UE à partir de 30 points. 
UE 1 – 2 Gestion juridique et 
comptable de l’exploitation vitivinicole 

TOTAL : 78 h Total ECTS: 14 

Matières 
Volume horaire Barème  Examen terminal 

TD Cours 
Contrôle 
continu 

Contrôle 
terminal 

ECTS Nature Durée 

Comptabilité de l’exploitation vitivinicole  20h  

/140 

4 

Ecrit 4 h 
Fiscalité de l’exploitation vitivinicole   24h  4 
Droit social viticole  14h  2 
Droit rural : l’exploitation vitivinicole  20h  4 

Total / 140 – Capitalisation de l'UE à partir de 70 points 
UE 1 – 3 Signes de qualité du produit et 
protection des consommateurs 

TOTAL : 65 h Total ECTS:10  

Matières 
Volume horaire Barème  Examen terminal 

TD Cours 
Contrôle 
continu 

Contrôle 
terminal 

ECTS Nature Durée 

Droit des appellations d’origine et des 
indications géographiques 

 35h  

/100 

6 

Ecrit 3 h Droit comparé : Europe et nouveau monde 18h   2 

Répression des fraudes et protection du 
consommateur 

 12h  2 

Total / 100 – Capitalisation de l'UE à partir de 50 points. 
Total du semestre / 300 - Capitalisation du semestre à partir de 150 points et aucune UE 
inférieure à 8/20. 
 
 
 
 
 
 

Deuxième semestre Total semestre : 168 h –ECTS 30 
UE 2 –1 Connaissance de la structure 
et de l’organisation des marchés 
vitivinicoles 

TOTAL : 72 h Total ECTS: 10 

Matières 
Volume horaire Barème  Examen terminal 

TD Cours 
Contrôle 
continu 

Contrôle 
Terminal 

ECTS Nature Durée 

Organisation commune du marché 
vitivinicole dans l’Union européenne   29h  

/100 

6 

Oral 30 mn 
Régime douanier des vins et alcools  12h  1 
Connaissance de la structure des marchés 
viticoles 21h   2 

Connaissance de la structure des marchés du 
Cognac et des spiritueux 10h   1 

Total / 100 – Capitalisation de l'UE à partir de 50 points. 
UE 2 -2 Maîtrise du droit des marques 
vitivinicoles 

TOTAL :50 h Total ECTS: 5 

Matières 
Volume horaire Barème  Examen terminal 

TD Cours 
Contrôle 
continu 

Contrôle 
Terminal 

ECTS Nature Durée 

Droit interne  28h  
/50 

3 
Ecrit 2 h Droit communautaire  12h  1 

Droit international  10h  1 
Total / 50 – Capitalisation de l'UE à partir de 25 points. 
UE 2-3 Ouverture à la maîtrise des 
transactions internes et 
internationales  

TOTAL : 46 h Total ECTS: 7 

Matières 
Volume horaire Barème  Examen terminal 

TD Cours 
Contrôle 
continu 

Contrôle 
Terminal 

ECTS Nature  Durée 

Droit de la vente du vin  10h  

/70 

2 

Ecrit 2 h Droit des contrats internationaux  16h  3 
Maîtrise de la démarche d’exportation des 
produits  20h   2 

Total / 70 – Capitalisation de l'UE à partir de 35 points 
UE 2-4 Formation dans 
l’environnement professionnel  

TOTAL : (2 mois de stage) Total ECTS: 8 

Matières 
Volume horaire Barème  Examen terminal 

TD Cours 
Contrôle 
continu 

Contrôle 
Terminal 

ECTS Nature  Durée 

Mémoire et stage    /80 8   
Total / 80 – Capitalisation de l'UE à partir de  40 points 

Total du semestre / 300 - Capitalisation du semestre à partir de 150 points et aucune UE 
inférieure à 8/20. 

Service Gestion des Formations et des Cursus 

Possibilité d’un stage complémentaire, d’une durée minimale de 2 semaines et n’entrant 
pas dans la validation de l’année. 
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Enseignements et contrôle des connaissances : 2015-2016 

 
 

EXAMENS TERMINAUX  
 

Organisations des épreuves 
 

Il est organisé une session unique d’examens. 
 

Clauses valables pour la session unique 
 
Les écrits terminaux sont rédigés sur des copies respectant l’anonymat. 

Toute absence à l'examen est sanctionnée par un zéro, que cette absence 
soit ou non justifiée. 

L'étudiant est considéré comme absent s'il se présente avec un retard 
supérieur à 15 minutes après le début de l'épreuve. 

Les heures et les lieux pour consulter les copies seront affichés sur les 
panneaux lors des résultats des examens. 

Dans tous les cas, la forme des épreuves est décidée par l'enseignant 
titulaire, sous réserve des consignes données dans les modalités de contrôle 
des connaissances. 

REGLES DE VALIDATION  
 
1 Validation des unités d'enseignements. Chaque unité 

d’enseignements est validée lorsque la moyenne des notes des 
matières qui la composent, affectées de leurs coefficients, est au 
moins égale à 10/20.  

2 Validation des semestres. Chaque semestre est validé lorsque 
chacune des unités qui le composent a été validée. La validation 
d'un semestre est également acquise par compensation entre les 
moyennes obtenues dans chaque unité lorsque la moyenne des 
notes des unités qui le composent, affectées de leurs coefficients, 
est au moins égale à 10/20, à condition toutefois que la moyenne 
des notes obtenues dans les unités ne soit pas inférieure à 8/20. 

 

Des points Sport (de 1 à 15 maximum) peuvent être attribués, 
par semestre, à l’étudiant qui suit assidûment une activité 
sportive (voir conditions auprès du Service des Sports du collège 
DSPEG). 

3) Validation de l’année : La 2e année du Master est validée 
lorsque les deux semestres qui la composent ont été validés. La 
validation de l'année est également acquise par compensation 
lorsque la moyenne des deux semestres est au moins égale à 
10/20, à condition toutefois que la moyenne obtenue dans 
chaque unité ne soit pas inférieure à 8/20. 

4) Stage complémentaire : la validation du stage complémentaire 
vient en supplément de la deuxième année du Master Droit 
privé, spécialité «Droit de la vigne et du vin» et n’est prise en 
compte ni dans la validation de l’année, ni dans l’obtention 
d’une mention, ni dans la délivrance des 60 ECTS. 

Service Gestion des Formations et des Cursus 


