
Droit Fiscal de l'Entreprise (DFISC-E)

Mention : Droit des affaires [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

> Durée moyenne de la formation :

M1 Droit Fiscal de l'Entreprise (DFISC-E) : 501 h

M2 Droit Fiscal de l'Entreprise (DFISC-E) : 254 h

Présentation

Présentation

Au sein du Master Droit des affaires", le parcours "Droit 

Fiscal de l'Entreprise" (DFISC-E) propose aux étudiants 

une formation aussi approfondie que pratique en droit 

fiscal des affaires.

Toutefois, convaincue qu'un excellent fiscaliste se 

doit avant tout d'être un excellent juriste disposant 

de bases solides sur les fondamentaux du droit des 

affaires, l'équipe enseignante - composée de nombreux 

professionnels - a choisi de ne pas "enfermer" les 

étudiants dans un cursus trop spécialisé. C'est pourquoi, y 

compris en Master 2, un tronc commun d'enseignements 

est proposé aux étudiants du parcours "Droit Fiscal de 

l'Entreprise" avec les étudiants des parcours Droit des 

structures et activités de l'entreprise (DSAE) et Droit 

fondamental de l'entreprise (DFOND-E).

Le caractère "transversal" des enseignements proposés 

doit ainsi permettre aux étudiants de s'adapter aux 

exigences évolutives de leur vie professionnelle et de 

leur faciliter l'accès, au cours de leur carrière, à des 

fonctions de haut niveau.

Objectifs

En deux années, le Master Droit fiscal de l'entreprise 

permettra aux étudiants :

- d'obtenir et d'approfondir  les connaissances 

indispensables à un juriste fiscaliste (mais aussi à un 

juriste d'entreprise) ;

- d'acquérir les compétences nécessaires à leur futur 

exercice professionnel ;

- et enfin, de savoir mettre en pratique ces acquis 

théoriques par l'étude de cas concrets qui leur 

permettront, par un travail de réflexion, d'effectuer la 

synthèse entre ces connaissances et compétences.

Savoir faire et compétences

Au titre des compétences additionnelles et transversales, 

le parcours Fiscalité de l'entreprise du Master de droit 

des affaires  offre aux étudiants :

- des enseignements obligatoires en langue anglaise 

(Master 1 et 2) ;

- des séances de travaux dirigés (ou de séminaires) 

au cours desquelles seront développées, à partir de 

l'analyse de cas concrets,  leurs capacités d'analyse, de 

synthèse et d’argumentation, et enfin d'expression tant 

orale qu'écrite. 

Admission

Conditions d'accès

Pour le Master 1 :

- Pertinence et qualité rédactionnelle de la lettre de 

motivation (capacité à définir un projet professionnel en 

cohérence avec la formation demandée et le parcours 

antérieur)

- Mentions (assez bien, bien, très bien) obtenues lors des 

années de licence
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- Matières choisies en licence et notes obtenues : une 

attention particulière est portée sur le droit des affaires 

(L2), le droit des sociétés (L3), le droit du financement des 

entreprises (L3), 

- Prérequis : avoir validé en 1ère session avec au moins 

12/20 (de préférence en TD) : 1) Droit commun des 

sociétés ; 2) Droit du financement ou droit fiscal ou droit 

des contrats/droit des obligations

Pour le Master 2 :

- Pertinence et qualité rédactionnelle de la lettre de 

motivation (capacité à définir un projet professionnel en 

cohérence avec la formation demandée et le parcours 

antérieur)

- Avoir validé en 1ère session les matières suivantes en 

TD avec au moins 13/20 de moyenne : Droit spécial des 

sociétés (+ TD), Comptabilité des entreprises (+ TD) , Droit 

fiscal IS (+ TD), Droit des entreprises en difficulté ( +TD)

- En l'absence de certains prérequis, d'autres acquis ou 

expériences antérieurs pourront, le cas échéant, être pris 

en considération

Capacité d'accueil

Master 1: 15

Master 2: 15
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Programme

M1 Droit Fiscal de l'Entreprise (DFISC-E)
Semestre 7 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 27

UE Unité fondamentale 1 UE 12
Comptabilité des entreprises (CM + TD) EC 33 15 6
Droit spécial des sociétés (CM + TD) EC 33 15 6

UE Unité fondamentale 2 UE 12
Droit des marchés financiers EC 33 3
Libertés de circulation EC 33 3
Droit fiscal TVA EC 33 3
Méthodologie appliquée au droit des affaires 1 EC 12 3

UE Unité complémentaire 1 UE 3
1 élément(s) au choix parmi 5 :
Droit du travail, relations professionnelles EC 33 3
Droit fiscal international et européen EC 33 3
Droit de la propriété intellectuelle EC 33 3
Droit international privé général EC 33 3
Responsabilité et assurance EC 33 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Unité complémentaire 2 UE 3
Business Law 1 EC 3 3

Semestre 8 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 25,5

UE Unité fondamentale 1 UE 12
Droit des entreprises en difficulté (CM + TD) EC 33 15 6
Droit fiscal : impôt sur les sociétés (CM + TD) EC 33 15 6

UE Unité fondamentale 2 UE 10,5
Droit des sûretés EC 33 3
Droit de la concurrence EC 33 3
Droit bancaire EC 33 3
Méthodologie appliquée au droit des affaires 2 EC 8 1,5

UE Unité complémentaire 1 UE 3
1 élément(s) au choix parmi 4 :
Histoire du droit des affaires EC 33 3
Droit des procédures civiles d'exécution EC 33 3
Droit pénal des affaires EC 33 3
Droit du commerce électronique EC 33 3

UE Développer ses compétences linguistiques UE 3

UE Unité complémentaire 2 UE 3
Business Law 2 EC 20 3

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 1,5

UE Unité transversale Projet professionnalisation Initiation recherche UE 1,5
Conférence pédagogique sur les métiers de droit des affaires EC 2 1,5

M2 Droit Fiscal de l'Entreprise (DFISC-E)
Semestre 9 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 27

UE Unité fondamentale 1 UE 18
Droit fiscal des affaires EC 48 6
2 élément(s) au choix parmi 3 :
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Droit des groupements d'affaires interne et européen EC 48 6
Droit civil des affaires EC 48 6
Droit interne et européen des entreprises en difficulté EC 48 6

UE Unité fondamentale 2 UE 9
Contrôle fiscal et contentieux EC 12 3
Fiscalité des produits financiers EC 12 3
Fiscalité des opérations de haut de bilan EC 12 1,5
Fiscalité internationale EC 12 1,5

UE Développer ses compétences linguistiques UE 1,5

UE Unité complémentaire UE 1,5
Business Law EC 18 1,5

UE S'investir pour son université et dans son projet professionnel UE 1,5

UE Unité transversale UE 1,5
Insertion professionnelle EC 8 1,5

Semestre 10 Nature CM TD TP EAD Crédits

UE Maîtriser un domaine et ses méthodes UE 6

UE Unité complémentaire UE 6
Analyse comptable et financière EC 12 3
Ingénierie contractuelle EC 12 12 3

UE Conduire un travail personnel mobilisant la recherche/l'expertise OU Se former en 
milieu professionnel

UE 24

UE Unité fondamentale 2 UE 24
Stage EC 24
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