
INSERTION 
PROFESSIONNELLE

SPORT
ETUDES

ASSAS / CFA UNIVERSITÉ ET SPORTS
créent le premier M1 de droit en apprentissage  

destiné aux sportifs de haut niveau

M1 Droit en apprentissage



INTÉGREZ  
UNE FORMATION  
EN ALTERNANCE 
qui garantit la pratique  
d’une activité sportive  
de haut niveau dans  

les meilleures conditions  
et assure une insertion 

professionnelle de qualité.

›  Une formation juridique d’excellence 
›   Des cours à effectif réduit
›  Une première année de master  

validée et délivrée par l’université  
Paris II Panthéon-Assas

›   La pratique d’un sport de haut niveau 
facilitée par une organisation  
des études adaptée 

›  L’acquisition d’une véritable formation 
professionnelle grâce à l’apprentissage

›  Une rémunération liée au statut d'apprenti 
›  Un emploi du temps et des sessions 

d’examens aménagés en fonction  
des entraînements et des compétitions 

›  Un tutorat individualisé
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1ER SEMESTRE / 210 h
UEF 1  - Droit des affaires 1  40 h
  - Droit fiscal des affaires 1  40 h
 - Droit des contrats et marchés publics 40 h
UEC 1 - Droit matériel de l’UE 24 h
 - Droit des collectivités territoriales 24 h
 - Philosophie et théorie générale du droit 24 h
 - Anglais 18 h TD

2E SEMESTRE / 170 h
UEF 2 - Droit du sport 40 h
 - Droit public de l’économie 40 h
UEC 2  - Droit des affaires 2  24 h
  - Droit fiscal des affaires 2  24 h
  - Contentieux fiscal  24 h
 - Anglais 18 h TD

TUTORAT / 15h
Un tuteur est désigné parmi l’équipe pédagogique pour accompagner  
l’étudiant durant son année d’apprentissage. Deux visites sont prévues  
en entreprise. Des échanges réguliers doivent être entretenus notamment  
grâce au carnet de suivi électronique dont dispose chaque étudiant.

ORGANISATION  
DES ENSEIGNEMENTS

M1 Droit public et privé des affaires



CETTE FORMATION EST OUVERTE  
aux étudiants titulaires d'une licence de droit  

ou d'un diplôme admis en équivalence.  

Le dossier de candidature est à télécharger  
sur le site Internet de l’université Paris II Panthéon-Assas  

de fin avril à mi-juin : www.u-paris2.fr

CE CURSUS EST PLACÉ  
sous la double responsabilité de l’université 

Paris II Panthéon-Assas et du CFA Université et Sports. 
L’université a la responsabilité des enseignements,  

de l’évaluation et de la délivrance des diplômes.  
Le CFA gère les contrats d’apprentissage,  

le fonctionnement de l’alternance et est le garant 
de l’application des dispositions légales en matière 
d’apprentissage. Les cours ont lieu dans les locaux  

du CFA Université et Sports.

UNIVERSITÉ PANTHÉON-ASSAS
12 place du Panthéon 75231 Paris Cedex 05
CONTACT 
Jean-François Froustey, directeur du service des sports 
jean-françois.froustey@u-paris2.fr

CFA UNIVERSITÉ ET SPORTS
66 rue d'Assas 75006 Paris
CONTACT  
- 
secretariat@cfaunivsport.com
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