MASTER DROIT DES AFFAIRES PARCOURS
DROIT DES AFFAIRES ET MANAGEMENT /
MBA
2022/2023
Direction: M. Jérôme DUVAL-HAMEL, Mme Caroline COUPET
Masters en droit - Droit
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Diplôme d’Université

DURÉE DES ÉTUDES:
2 ans

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
En apprentissage, Formation initiale

► PRÉSENTATION
ATTENTION, Informations susceptibles d’être modifiées
Ce master vise, tout d'abord à :
Assurer aux étudiants une spécialisation dans le domaine du droit des affaires qui complète celle qu'ils ont pu
commencer à acquérir en licence via les choix d'options et de combinaisons de travaux dirigés ;
Donner aux étudiants les connaissances spécialisées nécessaires à l'exercice des fonctions de juriste d'entreprise
ou d'avocat spécialisé en droit des affaires.
Puis, à :
Offrir une maîtrise des connaissances et pratiques de droit des affaires, de gestion et de management, de plus en
plus demandées dans la vie professionnelle.
Ce programme permet d’obtenir deux diplômes particulièrement recherchés : un Master de Droit des
affaires et Management-Gestion + un MBA (obtention d'un diplôme d'université), avec une
professionnalisation via l’apprentissage en entreprise ou cabinet.
Ces formations ont été élaborées en concertation étroite avec les entreprises et cabinets et sont depuis plus de 10 ans
classées en tête des palmarès.
La formation du Master est en alternance avec un contrat d’apprentissage en entreprise ou cabinet.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +3 ou Bac +4
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► PROFIL RECOMMANDÉ
Pour l'année universitaire 2022-23 :
Accès bac+3 : Capacités d'accueil et modalités d'accès
Attendus
Le Master est ouvert aux candidats titulaires d’une Licence en droit ou d’un diplôme français ou étranger équivalent.
Le Master peut également accueillir des étudiants ayant poursuivi des études non principalement juridiques (Grandes
écoles de commerce, IEP, etc.) mais ayant déjà acquis de bonnes connaissances en droit des affaires et fiscalité et
souhaitant approfondir leur spécialisation dans ces domaines.
Critères généraux d’examen des candidatures
Résultats et compétences académiques, motivation, stages
Modalités d’examen des candidatures
Sur dossier et éventuellement entretiens
Accès bac+4 : Capacités d'accueil et modalités d'accès
Dans ce dernier cas, le master est ouvert, sur dossier, aux candidats titulaires d'un master juridique, notamment en
droit des affaires. Les candidats titulaires d'un autre diplôme peuvent également être admis : M1 de gestion ou
d'économie ou IEP Paris avec une mise à niveau en droit validée par la direction de la formation.
L’autorisation d’inscription est accordée par le président de l’université après examen du dossier déposé par l’étudiant
par une commission placée sur l’autorité du responsable du master.

► PROGRAMME
Programme M1
1ère année (M1), Semestre 1
Parcours classique
UEF 1 (Coef.2) (20 ECTS)
3 matières obligatoires avec TD hebdomadaires :
Droit des affaires 1 (entreprises en difficulté) (36h CM et 15h TD)
Droit fiscal des affaires 1 (36h CM et 15h TD)
Droit civil 1 - droit du crédit (36h CM et 15h TD) ou Droit de la concurrence (36h CM et 15h TD)
UEC 1*(Coef.1) (10 ECTS)
2 matières obligatoires sans TD : (2x36h CM)
Droit international privé 1
Droit de la concurrence (interne et européen) ou Droit civil 1- droit du crédit
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Les étudiants qui choisissent Droit civil 1 – droit du crédit en UEF1 doivent obligatoirement choisir Droit de la
concurrence (interne et européen) en UEC 1 et inversement.
2 matières sans TD à choisir dans la liste suivante : (2x36h CM)
Droit et économie bancaires
Droit maritime
Droit des assurances
Droit de la protection sociale
Droit de l'urbanisme
Grand systèmes de droit contemporains 1
Droit public de l'économie 1
Droit du service public
Droit civil 2 : droit patrimonial de la famille
Droit pénal spécial
Enseignement obligatoire :
Anglais (18h TD)
*Le M1 droit des affaires est adapté (une seule matière obligatoire sans TD et une seule matière au choix en UEC1) à
l’intention des étudiants admis en parallèle en 1ère année du Master Économie du droit.
Volume horaire par étudiant : 315h (531h au total)
1ère année (M1), Semestre 2
Parcours commun
UEF 2 (Coef.2) (20 ECTS)
2 matières obligatoires avec TD hebdomadaires :
Droit des affaires 2 (instruments de paiement et de crédit) (36h CM et 15h TD)
Droit fiscal des affaires 2 (36h CM et 15h TD)
UEC 2* (Coef.1) (10 ECTS)
2 matières obligatoires sans TD : (2x36h CM)
Droit du commerce international
Droit pénal des affaires
2 matières sans TD à choisir dans la liste suivante :
Droit des marchés financiers (36h CM)
Droit des transports terrestres et aériens
Droit fiscal européen et international (36h CM)
Contentieux fiscal (36h CM)
Droit international privé (Droit des affaires) (24h CM)
Grands systèmes de droit contemporains 2 (Common Law) (36h CM)
Droit de la construction (36h CM)
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Droit de l'environnement (36h CM)
Droit public de l'économie 2 (36h CM)
Comptabilité des sociétés (36h CM)
Droit de la propriété intellectuelle (brevets, marques, propriété littéraire et artistique) (36h CM)
Pratiques déloyales de concurrence (24h CM)
Enseignement obligatoire :
Anglais (18h TD)
Enseignement facultatif :
Atelier de professionnalisation 4 (15h TD)
Volume horaire par étudiant : 240h à 264h selon les options
*Le M1 droit des affaires est adapté (une seule matière obligatoire sans TD et une seule matière au choix en UEC2) à
l’intention des étudiants admis en parallèle en 1ère année du Master Économie du droit.
Total annuel 1ère année de Master Droit des affaires :
- volume horaire par étudiant : 555h à 579h selon les options en parcours classique;
- volume horaire global : 1155h ;
- ECTS : 60.

Programme M2
2ème année (M2), Parcours Droit des affaires et management
Volet formation initiale en apprentissage
L’apprentissage se fait en entreprise ou cabinet. Il conduit à un rythme en alternance : 3 mois
d’enseignements (septembre, octobre, mi-novembre) ; 8 mois en alternance (1 semaine de cours
et 3 semaines d’apprentissage de mi-novembre à mi-juillet). Les étudiants bénéficient d’un suivi
par un tuteur dans l’entreprise/cabinet d’accueil et par l’équipe pédagogique du diplôme. Un
séminaire de rentrée avec mise à niveau, notamment en gestion, est prévu (6h).
Enseignements de Management et Gestion (180h) :
Stratégies des entreprises (45h)
Management des Ressources (finances, RH, comptabilité, achats) (45h)
Management des Opérations (R&D, production, Marketing Ventes) (45h)
Management des Organisations et de la fonction juridique (45h)
Enseignements de Droit des affaires (175h):
Droit
Droit
Droit
Droit

des contrats (25h)
des sociétés (25h)
fiscal (25h)
financier (25h)
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Droit de la concurrence (25h)
Droit de la propriété intellectuelle et nouvelles technologies (25h)
Droit pénal des affaires (25h)
Enseignement de Développement personnel (20h)
Anglais des affaires (20h)
Total :
Volume horaire par étudiant : 401h ;
ECTS : 60.

► DÉBOUCHÉS
Entreprises, cabinets d'avocats (avec l'examen du barreau).

► CONTACT
Responsables
M. Jérôme DUVAL-HAMEL
Mme. Caroline COUPET

Renseignement
Site du M2/MBA en droit des affaires et management-gestion
Scolarité de Master

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-droit-des-affaires-parcours-droit-des-affaires-et-manage
ment

► CLASSEMENT 2019
Le master 2 / MBA Droit des affaires et managements est classé 1er dans sa catégorie et 4e dans la catégorie
International Business law, Western Europe - Top 200 - Regional ranking within the 9 geographical zones (Eduniversal
Best Masters ranking worldwide).
CANDIDATURE :
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Les étudiants qui candidatent (diplômés de master 1 déjà) en master 2/mba droit des affaires et management
promotion 2021-2022
candidatent directement sur le site : mba-pantheon-assas.com (candidature ouverte du 14 mars au 15 mai)
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