
Droit des affaires [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Oui

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue , Contrat apprentissage, Contrat 

de professionnalisation

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Juriste Européen des Affaires (JEA)

> Droit Fondamental de l'Entreprise (DFOND-

E)

> Gestion Juridique de l'Entreprise (GJE)

> Droit Fiscal de l'Entreprise (DFISC-E)

> Contentieux des Affaires (DACA)

> Droit des Structures et des Activités de 

l'Entreprise (DSAE)

> Analyse et Pratique du Droit des Affaires 

(APDA)

Présentation

Le Master Droit des affaires forme des juristes 

généralistes de haut niveau en droit des affaires.

Le Master comprend sept Parcours :

- Analyse et pratique du droit des affaires (APDA, 

apprentissage),

- Contentieux des affaires (DACA) ;

- Droit des structures et des activités de l’entreprise 

(DSAE),

- Droit fiscal de l’entreprise (DFiscE) ;

- Droit fondamental de l’entreprise (DFondaE) ;

- Gestion juridique de l’entreprise (GJE, formation 

continue) (ouverture 2021-2022),

- Juriste européen des affaires (JEA).

Objectifs

L’objectif est de :

- préparer les étudiants à l’entrée dans la vie active,

- favoriser l’accès, durant leurs carrières, à des fonctions de 

haut niveau.

A cette fin de réussite professionnelle, le Master de droit 

des affaires entend doter les étudiants de connaissances 

spécialisées, grâce à une offre de formation d’une 

particulière richesse,  mais aussi de compétences et de la

réflexion nécessaires à l'exercice professionnel futur dans 

le domaine du droit des affaires.

Pour servir cet objectif, l’équipe pédagogique, composée

d’universitaires et de professionnels,  promeut un état 

d’esprit où se conjuguent l’exigence et une attention

portée à chaque étudiant. Dans le même objectif, le 

Master développe des partenariats (cabinets d’avocats, 

entreprises, tribunal de commerce de Nanterre) et

favorise les liens entre les promotions d’étudiants

(organisation d’événements).

Savoir faire et compétences

Au titre des compétences additionnelles et transversales, 

le Master Droit des affaires comprend ou offre, en fonction 

des Parcours :

- des enseignements obligatoires en langue anglaise  et, 

en seconde année du Parcours JEA, une option entre 

l’anglais et l’allemand ;

- une formation à la recherche documentaire en droit : elle 

est est organisée spécifiquement pour des étudiants du 

Master de Droit des affaires à la Bibliothèque universitaire ;

- des séances de travaux dirigés et des cours durant 

lesquels sont développés notamment les capacités de 

rédaction, d’expression orale, d’analyse, de synthèse, 

d’argumentation, le travail en équipe à travers des 

exercices dans lesquels les étudiants ont un rôle actif
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(ex. endosser le rôle de législateur et rédiger un article 

de loi  ; endosser le rôle d’avocat-conseil et rendre 

une consultation  ; endosser le rôle d’avocat plaidant  ; 

endosser le rôle de juge : comment trancher telle question 

juridique  ?  ; formation à la négociation contractuelle  ; 

certaines années, participation d’étudiants du Parcours 

DACA au concours d’arbitrage Vis Moot ce qui a valu à 

notre Université d’être, il y a quelques années, la meilleure 

équipe de France).

- des séances de méthodologie, pour la rédaction 

d’un C.  V., la rédaction d’une lettre de motivation, 

l’entraînement à un entretien professionnel, la rédaction 

du rapport de stage, l’initiation à la recherche, la 

préparation à la certification AMF.

- pour certains Parcours, enseignement clinique au sein 

de la Clinique du droit EUCLID.

En pratique, plusieurs modules répondent à cette 

approche par compétences (notamment la Conférence 

pédagogique obligatoire pour tous les étudiants du 

Master 1ère année) et plusieurs enseignements l’intègrent 

par les méthodes qu’ils promeuvent. A titre d’exemples, 

cette approche permet à l’étudiant de tester et d’acquérir 

des compétences comme gérer son temps et respecter 

des délais, travailler sous pression sur un temps court, 

planifier, coordonner et restituer un travail collectif en 

gérant le groupe, s’exprimer en public, faire des choix 

et prendre des décisions, accueillir et recevoir des 

professionnels et réaliser des présentations devant eux, 

animer les séances auxquelles ces professionnels sont 

invités.

Les + de la formation

- La richesse de la formation dans ses contenus 

et ses méthodes : Parcours généralistes, Parcours de 

spécialisation en droit fiscal,   Parcours de spécialisation 

en droit européen de affaires, Parcours de spécialisation 

en contentieux ; l'un des Parcours se déroule en contrat 

d'apprentissage (alternance) ; un autre Parcours est en 

formation continue.

- Les débouchés : les belles carrières des "Anciens" se 

développent majoritairement dans les cabinets d'avocats 

et dans les métiers de juristes d'entreprises. D'autres 

anciens étudiants ont, par exemple, créé leur entreprise, 

fait une carrière universitaire ou encore intégré des 

organisations internationales

- L'équipe : une équipe de haut niveau, unie et passionnée 

par l'enseignement et la recherche, les problématiques 

théoriques et pratiques des entreprises, et mue par la 

volonté de concourir à la réussite professionnelle des 

étudiants.

- Les étudiants : les promotions d'étudiants se révèlent 

dynamiques et solidaires et comprennent en leur sein 

d'excellents étudiants dont la carrière professionnelle est 

remarquable.

Organisation
La formation est organisée en 2 ans, soit 4 semestres.

ECTS obtenus - 120.

Le Master de Droit des affaires comporte 7 Parcours 

(dont un Parcours en apprentissage et un Parcours en 

formation continue lequel ouvrira en 2021-2022).

Contrôle des connaissances

La nature des épreuves de contrôle des connaissances 

diffère selon les parcours.

A titre principal :

- Epreuves orales et écrites traditionnelles (dont grands 

oraux et rédaction d’un mémoire ou d’un rapport de 

stage)

- Epreuves orales originales (ex. présenter en 

amphithéâtre un métier juridique devant des 

professionnels du métier et toute la promotion des 

étudiants du Master ; ex. intervenir dans un colloque)

- Epreuves écrites originales (ex. rédiger et rendre un 

rapport collectif en respectant un cahier des charges, 

ex. rendre une note de synthèse critique à l'issue d'une 

recherche intensive sur 24 heures)

- Contrôles continus dans le cadre des enseignements 

assortis de travaux dirigés

- Soutenance de mémoire de recherche

- Soutenance de rapport de stage

- Soutenance de rapport d'apprentissage

Stage ou alternance

Ouvert en alternance
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Au sein du Master de Droit des affaires, le Parcours APDA 

(Analyse et pratique du droit des affaires) est ouvert en 

alternance. Pour obtenir les informations utiles, merci de 

vous reporter à la fiche propre à ce Parcours.

Stages

Stage obligatoire de plusieurs mois en 2nde année du 

Master pour les Parcours :

Juriste européen des affaires

Droit fiscal de l'entreprise

Contentieux des affaires

Droit des structures et des activités de l'entreprise.

Stage obligatoire de courte durée en 2nde année du 

Master pour le Parcours Droit fondamental de l'entreprise.
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