
Diplôme d’Université 
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Contacts
 
SUFCA 
Service Universitaire de Formation Continue  
et d’Alternance 

Tél. 02 98 01 82 02 
Mail : du-droitfiscal@univ-brest.fr 
Web : www.univ-brest.fr/fc
 

Candidature
Dossier de candidature à télécharger sur notre 
site internet et à retourner par courrier postal à :

SUFCA 
Service Universitaire de Formation Continue  
et d’Alternance
Anaëlle Le Roux
20, avenue Victor le Gorgeu
CS 93837
29238 BREST cedex 3

ou par mail à :
du-droitfiscal@univ-brest.fr

  Durée
70 heures

  Localisation des cours
Université de Bretagne Occidentale, 
Brest

   Tarif
2300€ 

   Dates
Du lundi 25 au vendredi 29 octobre 2021 
et du lundi 25 au vendredi 29 avril 2022.

   Accessibilité 
À l’UBO, l’espace Handiversité, lieu 
d’accueil, d’écoute et d’informations  
propose un dispositif d’accompagne-
ment spécifique.

Modalités

Responsables Pédagogiques 
Mickaël LAVAINE

Maître de conférences en droit public

Loïc BÉGUIN
Ingénieur patrimonial, Haliatus Patrimoine



Le Diplôme d’Université Droit Fiscal 
vise à améliorer la qualification des pro-
fessionnels sur le sujet pour répondre 
aux besoins de formation en droit fiscal 
sur le Grand Ouest.

La force de cette formation repose sur 
une pédagogie innovante : une diver-
sité de formateurs, spécialistes du droit 
fiscal (universitaires, inspecteurs des fi-

nances publiques, ingénieurs patrimo-
niaux, fiscalistes), des structures privées 
mais aussi des institutions publiques. 
Certains enseignements seront déli-
vrés en co-interventions. Les stagiaires 
bénéficieront ainsi d’un apprentissage 
à double voix, directement applicable 
dans leurs fonctions.

Présentation

Aptitudes et compétences

L’objectif du Diplôme d’Université en 
droit fiscal est d’offrir une approche glo-
bale de la fiscalité opérationnelle.

Ainsi les différents acteurs d’un même 
territoire, professionnels des insti-
tutions publiques comme pri vées, 
pourront consolider leurs savoirs fon-
damentaux tout en améliorant et croi-
sant leurs pratiques de la fiscalité. 
 
 
 

   Maîtriser l’architecture et l’appli-
cation de régimes fiscaux par une 
étude approfondie de ceux-ci en vue 
d’optimiser la manière dont ils sont 
employés au quotidien.

   Développer des aptitudes en ingé-
nierie fiscale : actualiser et perfec-
tionner les schémas d’optimisation. 

   Sur la base des objectifs profes-
sionnels définis par l’apprenant et 
l’équipe pédagogique, augmenter le 
niveau d’expertise dans sa pratique 
de la fiscalité par la rédaction d’un 
mémoire.

Objectifs

Les professionnels souhaitant acquérir 
ou approfondir les règles de droit fis-
cal et soucieux de développer de so-
lides compétences : les responsables 
d’association, les élus, les directeurs 
administratif et financier, les avocats, 
les magistrats, les agents des collecti-
vités territoriales ou de l’Etat, les chefs 
d’entreprise.

Prérequis
Niveau licence.

Toute demande d’accès en l’absence 
de ces prérequis fera l’objet d’une réu-
nion de la commission pédagogique 
qui déterminera alors si la personne 
peut s’inscrire au DU.

Public concerné

  Cours en présentiel dans les locaux de 
l’Université de Bretagne Occidentale.

  Salles de cours équipées de vidéo-
projecteurs.

Méthodes pédagogiques

Programme
UE 1 : Les repères de la fiscalité  (11h)

Conférence d’ouverture 2h

Les repères économiques et politiques de la fiscalité  2h

Les repères institutionnels de la fiscalité  4h

Les repères comptables de la fiscalité  3h

UE 2 : Les fiscalités appliquées  (42h)

L’impôt sur les sociétés  7h

La Taxe sur la valeur ajoutée  7h

La fiscalité agricole   7h

La fiscalité locale   7h

La fiscalité des dirigeants d’entreprise   4h

La fiscalité des associations    3h

La fiscalité du montage complexe    7h

UE 3 : Les procédures fiscales  (14h)

La procédure administrative  7h

La procédure juridictionnelle  7h

Conférence de clôture  (3h)

Évaluation

  Mémoire
Un travail de recherche par la rédaction 
d’un mémoire sur un sujet déterminé 
en collaboration avec les responsables 
du diplôme et encadré par un ensei-
gnant de la formation. La modalité for-
melle du mémoire sera élaborée avec 
l’équipe pédagogique en fonction du 
projet professionnel de l’apprenant.

  Soutenance de mémoire
Ce travail devra être présenté lors d’une 
soutenance devant un jury, composé 
de trois personnes spécialistes du droit 
fiscal. La durée de la soutenance est 
de 40 minutes avec une présentation 
de l’étudiant (10 minutes), suivie d’un 
échange avec les membres du jury  
(30 minutes).

Obtention du diplôme


