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Accréditation 2019-2023

Master Droit des affaires
Niveau

Master

Domaine

Droit, Économie, Gestion (DEG)

Champ

Droit

Mention

Droit des affaires

Modalités
d’enseignement

Formation initiale, en apprentissage et continue

Présentation générale
La mention de Master Droit des affaires est largement restructurée puisque plusieurs de ses onze
anciennes spécialités de 2ème année (M2) évoluent.
Les spécialités Droit européen des affaires et Économie et droit sont respectivement
renommées en tant que parcours Droit européen des affaires et de la concurrence et Droit des
affaires et économie.
Les trois spécialités Droit bancaire et financier, Droit fiscal et Fiscalité internationale sont
redéployées, devenant soit des parcours d’autres mentions, soit des mentions à part entière (cf.
tableau comparatif de l’offre de formations joint).
Deux parcours très spécifiques et adaptés à un public ciblé sont par ailleurs créés. Le parcours
Droit privé et public des affaires concerne les sportifs de haut niveau ayant suivi le cursus en
apprentissage de la Licence Droit de l’Université Paris II leur étant réservé. Le parcours Juriste
franco-allemand est issu de l’option juriste franco-allemand de l’ancienne spécialité Droit
européen comparé ; il s’adresse uniquement aux étudiants du programme européen BerMuPa
(avec Humboldt-Universität Berlin et Ludwig-Maximilians-Universität Munich) et conduit à
l’obtention, en plus du diplôme de Master Droit des affaires, parcours Juriste franco-allemand de
l’Université Paris II, du LL.M. Droit européen et comparé de Humboldt-Universität Berlin.
En conséquence, la maquette de 1ère année (M1) a donné lieu à quelques ajustements et s’articule
désormais autour de 10 parcours de 2ème année (M2) :
- Droit des affaires ;
- Droit des affaires et fiscalité ;
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-

Droit et fiscalité de l'entreprise ;
Droit européen des affaires et de la concurrence ;
Juriste franco-allemand (réservé aux étudiants du programme européen BerMuPa) ;
Droit des affaires internationales ;
Juriste d'affaires ;
Droit des affaires et management ;
Droit des affaires et économie ;
Droit privé et public des affaires (réservé aux sportifs de haut niveau).

Cette nouvelle architecture, supprimant les « pluri-rattachements », rend sa cohérence au Master
Droit des affaires qui vise à assurer aux étudiants une spécialisation dans le domaine du droit des
affaires et leur donner les connaissances spécialisées nécessaires à l'exercice des fonctions de
juriste d'entreprise ou d'avocat spécialisé en droit des affaires.
Enfin, il est à signaler que la mise en œuvre de la mention de Master Droit des affaires dans sa
forme restructurée repose en premier lieu sur la mutualisation d’enseignements qui existent déjà
au sein de l’Université Paris II.

Organisation des enseignements
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)
UEC 1* (Coef.1) (10 ECTS)
2 matières obligatoires sans TD : (2x36h CM)
- Droit international privé 1
- Droit de la concurrence (interne et communautaire)
2 matières sans TD à choisir dans la liste suivante : (2x36h CM)
- Droit et économie bancaires
- Droit des assurances
- Droit des transports terrestres et aériens
- 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
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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)

Parcours adapté Droit privé et public des affaires (sportifs de haut niveau – apprentissage
obligatoire)
UEF 1 (coef.2) : 3 matières obligatoires – 20 ECTS :
- Droit des affaires 1 – 40h – 7 ECTS
- Droit fiscal des affaires 1 – 40h – 6,5 ECTS
- Droit des contrats et marchés publics – 40h – 6,5 ECTS
UEC 1 (coef.1) : 3 matières obligatoires – 9 ECTS :
- Droit matériel de l’Union européenne – 24h – 3 ECTS
- Droit des collectivités territoriales – 24h – 3 ECTS
- Philosophie et théorie générale du droit – 24h – 3 ECTS
Anglais – 18h – 1 ECTS
Total: 210h, 30 ECTS.

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 maritime (36h CM)
- Droit fiscal européen et international (36h CM)
- Contentieux fiscal (36h CM)
- Droit civil 2 (droit patrimonial de la famille) (36h CM)
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Droit international privé (Droit des affaires) (24h CM)
Grands systèmes de droit contemporains 2 (Common Law) (36h CM)
Droit de la construction (36h CM)
Droit de l'environnement (36h CM)
Droit public de l'économie 2 (36h CM)
Comptabilité des sociétés (36h CM)
Droit pénal spécial (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

Parcours adapté Droit privé et public des affaires (sportifs de haut niveau – apprentissage
obligatoire)
UEF 2 (coef.2) : 2 matières obligatoires – 20 ECTS :
- Droit du sport – 40h – 10 ECTS
- Droit public de l’économie – 40h – 10 ECTS
UEC 2 (coef.1) : 3 matières obligatoires – 9 ECTS :
- Droit des affaires 2 – 24h – 3 ECTS
- Droit fiscal des affaires 2 – 24h – 3 ECTS
- Contentieux fiscal – 24h – 3 ECTS
Anglais – 18h – 1 ECTS
Tutorat – 20h
Préparation sportive – 75 h
Total: 265h, 30 ECTS.
Total annuel 1ère année de Master Droit des affaires :
- volume horaire par étudiant : 555h à 579h selon les options en parcours classique;
475h (+750h en apprentissage) pour les sportifs de haut niveau ;
- volume horaire global : 1155h ;
- ECTS : 60.
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2ème année (M2), Parcours Droit des affaires
Enseignements obligatoires (30 ECTS)
- Droit des sociétés (75h)
- Activités des entreprises (75h)
2 enseignements à option à choisir parmi (10 ECTS) : (2x25h)
- Droit des opérations financières
- Droit des assurances
- Droit international privé
- Propriété industrielle
- Comptabilité de l'entreprise privée
- Droit de la concurrence et de la distribution
- Entreprises et commerce international
- Droit européen des affaires
- Droit bancaire, financier et monétaire international
- Droit fiscal des affaires
- Droit maritime
- Droit des affaires et relations de travail
- Droit pénal des affaires
- Droit du travail
- Enseignement facultatif de langue (30h)
Mémoire obligatoire (20 ECTS)
Stage facultatif, mais encouragé

Total :
- volume horaire par étudiant : 200h ;
- volume horaire global : 500h ;
- ECTS : 60.
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2ème année (M2), Parcours Droit des affaires et fiscalité
La plupart des enseignements sont dispensés sous forme d’étude de dossiers. Ils sont tous
obligatoires.
Enseignements fondamentaux (matières d’écrit) :
- Droit des sociétés et techniques sociétaires (EM 44h)
- Droit des contrats et technique contractuelle (EM 44h)
- Droit fiscal interne (EM 44h)
Enseignements complémentaires (matières d’oral) :
- Droit des opérations financières et boursières (EM 24h)
- Droit fiscal international (EM 24h)
- Droit social (EM 24h)
- Droit de la concurrence (EM 24h)
- Restructurations (EM 14h)
- Contentieux des affaires (EM 14h)
- Analyse et évaluation financières (EM 44h)
- Droit américain des opérations financières et boursières (en anglais) (EM 2 groupes de
36h = 72h)
- Droit anglo-américain des contrats (en anglais) (TD 2 groupes de 36h = 72h)
Stage (finalité professionnelle) : 3 mois à partir de la mi-mars en cabinets d’avocats ou en
entreprises, en France ou à l’étranger + rapport de stage.

Total :
- volume horaire par étudiant : 372h ;
- volume horaire global : 444h ;
- ECTS : 60.
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2ème année (M2), Parcours Droit et fiscalité de l'entreprise
Ce cursus, ouvert uniquement en formation continue a privilégié un enseignement à distance pour
pouvoir s’adapter aux exigences des salariés. L’enseignement est organisé de la manière suivante :
- un cours rédigé dans chaque matière adapté à la situation professionnelle des étudiants
et destiné à les aider dans le traitement des questions qui leur sont soumises en même
temps qu’à les faire progresser dans leur fonction ;
- des devoirs sous forme de cas pratiques ;
- des séances de regroupement d’une journée et demie durant lesquelles les étudiants
travaillent avec les enseignants sur une partie déterminée du programme, posent les
questions qui doivent leur permettre de mieux s’approprier celui-ci et échangent leur
réflexion et leur expérience.
Enseignements
-

Droit des structures d'entreprise (45h – 20h à distance, 25h en présentiel)
Fiscalité (70h – 20h à distance, 50h en présentiel)
Anglais (15h en présentiel)
Droit des contrats (31h – 10h à distance, 21h en présentiel)
Gestion comptable (14h en présentiel)
Méthodologie (7h en présentiel)
Vente de fonds de commerce (7h en présentiel)
Contentieux fiscal (5h en présentiel)
Entreprises en difficulté (51h – 30h à distance, 21h en présentiel)
Baux commerciaux (7h en présentiel)
Les moyens de paiements (7h en présentiel)

Total :
- volume horaire global : 259h (80h à distance et 179 en présentiel) ;
- ECTS : 60.
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2ème année (M2), Parcours Droit européen des affaires et de la concurrence
4 cours magistraux (4X24h = 96h) – 4X3 ECTS = 12 ECTS :
- Droit international privé européen
- Droit européen de l’entreprise
- Contentieux européen
- Langue (anglais juridique)
6 enseignements méthodologiques (6X24h = 144h) – 6X4,5 ECTS = 27 ECTS :
- Droit des pratiques anticoncurrentielles
- Economie de la concurrence
- Procédure concurrence
- Droit des concentrations et des aides d’État
- Droit de la distribution
- Droit du marché intérieur
2 cours magistraux (2X24h = 48h) parmi les suivants – 2X3 ECTS = 6 ECTS :
- Droit international des affaires
- Droit des pratiques déloyales et de la transparence tarifaire
- Propriété industrielle
2 enseignements méthodologiques (2X12h = 24h) parmi les suivants– 2X1,5 ECTS = 3 ECTS :
- Droit de la compliance
- Pratique des aides d’État
- Droit européen de l’énergie
- Droit européen des transports
- Droit européen bancaire et financier
- Droit européen des communications électroniques
- Encadrement aux concours de plaidoirie (Type Moot Court)*(sur sélection)
*La participation à une demi-finale régionale de la Moot court est récompensée par un bonus de 2
points
Mémoire et rapport de stage : 12 ECTS
Total :
- volume horaire par étudiant : 312h ;
- volume horaire global : 396h ;
- ECTS : 60.
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2ème année (M2), Parcours Juriste franco-allemand (BerMuPa)
Cette formation à la recherche est destinée aux étudiants du programme européen BerMuPa (avec
Humboldt-Universität Berlin et Ludwig-Maximilians-Universität Munich), qui suivent ici
l’intégralité du LL.M. Droit européen et droit comparé de Humboldt-Universität Berlin.
Ainsi, le parcours Juriste franco-allemand vise à permettre d’assimiler les caractéristiques des
deux systèmes, français et allemand, ainsi que les différences entre ceux-ci, afin qu’ils soient
capables d’opérer dans les deux systèmes et de faire le pont entre ceux-ci. Cela passe par l’étude
comparée des grandes branches du droit, et notamment du droit privé (droit civil, droit des
affaires…)
Le programme comprend la rédaction d’un mémoire, de soixante pages au moins, portant sur le
droit franco-allemand. Ce mémoire est rédigé en langue allemande, selon les normes établies par
Humboldt-Universität Berlin.
Les enseignements sont organisés par modules et offrent 4 spécialisations.
Matières obligatoires (Pflichtbereich) :
- Module Introduction à la recherche scientifique (Einführung in das wissenschaftliche
Arbeiten)
- Module Mémoire de Master (Masterarbeit)
Options obligatoires (Fachlicher Wahlpflichtbereich) : les étudiants choisissent parmi les
domaines juridiques suivants :
- Spécialisation Droit des biens immatériels (Immaterialgüterrecht) :
o Module Droit civil II (Zivilrecht II)
o Module Introduction au droit des biens immatériels (Einführung
Immaterialgüterrecht)
o Module Approfondissment du droit des biens immatériels (Vertiefung
Immaterialgüterrecht)
- Spécialisation Droit international des affaires (Internationales Wirtschaftsrecht) :
o Module Droit civil II (Zivilrecht II)
o Module Introduction au droit des affaires (Einführung Wirtschaftsrecht)
o Module Approfondissement du droit des affaires (Vertiefung Wirtschaftsrecht)
- Spécialisation Droit international public et droit européen (Völker-und Europarecht) :
o Module Droit public III (Öffentliches Recht III)
o Module Droit international public et droit européen (Völker-und Europarecht)
o Module Approfondissement du droit international public et du droit européen
(Vertiefung Völker-und Europarecht)
- Spécialisation Approfondissement du droit allemand (Vertiefung Deutsches Recht)
o Module Approfondissement Droit civil I (Vertiefung Zivilrecht I)
o Module Approfondissement Droit public I (Vertiefung Öffentliches Recht I)
o Module Approfondissement Droit penal I (Vertiefung Strafrecht I)
o Module Approfondissement Droit civil II (Vertiefung Zivilrecht II)
o Module Approfondissement Droit public II (Vertiefung Öffentliches Recht II)
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Options obligatoires transversales (Überfachlicher Wahlpflichtbereich) : modules aux choix
à prendre dans d’autres disciplines ou des organismes centraux de l’Université.
Le volume horaire est variable selon les options choisies. L’étudiant admis au diplôme se
verra attribuer 60 crédits ECTS.
2ème année (M2), Parcours Droit des affaires internationales
Les enseignements interviendront principalement sous forme de séminaires interactifs, et dans
une moindre mesure de cours et de conférences.
4 enseignements obligatoires de 25h chacun (total 100h) :
- Contrats internationaux
- Arbitrage international
- Droit international des sociétés
- Droit bancaire, financier et monétaire international
4 enseignements complémentaires de 50h chacun(en partie en anglais) (total 200h) :
- Droit et pratique des contrats
- Droit et pratique de l’arbitrage commercial et d’investissement
- Droit et pratique des sociétés
- Droit et pratique des financements
1 enseignement sur option de 50h (nombre de places limité, accès sur sélection éventuelle)
- États et commerce international
- Moot International Arbitration (avec obligatoirement un travail de recherche)
Stage obligatoire de 3 mois (finalité professionnelle) au sein de cabinets d’avocats, d’entreprises
ou d’organisations internationales liées au commerce, et donnant lieu à un rapport noté.
Total :
- volume horaire par étudiant : 350h (+ stage);
- volume horaire global : 400h ;
- ECTS : 60.
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2ème année (M2), Parcours Juriste d'affaires
Tous les enseignements sont obligatoires
-

Droit financier américain (25h, coef.1 / 3 ECTS)
Droit américain des affaires (75h, coef.2 / 8 ECTS)
Droit bancaire institutionnel (25h, coef.1 / 3 ECTS)
Droit du financement structuré (25h, coef.1 / 3 ECTS)
Droit civil des affaires (25h, coef.2 / 3 ECTS)
Droit commercial international (25h, coef.1 / 3 ECTS)
Droit européen des affaires (25h, coef.1 / 3 ECTS)
Droit fiscal international (25h, coef.1 / 3 ECTS)
Restructuration d’entreprises (25h, coef.1 / 3 ECTS)
Droit des marchés financiers (25h, coef.2 / 3 ECTS)
Droit des sociétés I (25h, coef.2 / 3 ECTS)
Droit des sociétés pratique II (25h, coef.1 / 3 ECTS)
Droit du travail (25h, coef.1 / 3 ECTS)
Pratiques professionnelles (rédaction de contrats - expression orale) (25h, coef.1 / 3
ECTS)
Conférences professionnelles (25h / 3 ECTS)

Stage (3 mois / 10 ECTS)
Trois mois en fin de M2 dans une entreprise, un cabinet d’avocat, une juridiction ou une activité
jugée équivalente par le directeur du Master.
Total :
- volume horaire global : 425h ;
- ECTS : 60.
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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 des contrats (25h)
- Droit des sociétés (25h)
- Droit fiscal (25h)
- Droit financier (25h)
- 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 ;
- volume horaire global : 401h ;
- ECTS : 60.

Volet formation continue
Enseignements de Management et de Gestion (75h) :
- Stratégies des entreprises (20h)
- Fonctionnement interne des entreprises (20h)
- Paramètres de Gestion dans les opérations de Droit des affaires (20h)
- Management des Hommes et de la fonction juridique dans l’entreprise (15h)
Enseignements de Droit (75h) :
- Droit des contrats (15h)
- Droit des sociétés (15h)
- Droit financier (15h)
- Droit de la concurrence (15h)
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- Droit pénal des affaires (15h)
Tutorat (15h)
Total :
- volume horaire par étudiant : 165h ;
- volume horaire global : 165h ;
- ECTS : 60.
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2ème année (M2), Parcours Droit des affaires et économie
Commun au parcours Économie du droit de la mention éponyme et destiné aux étudiants juristes.
Tronc commun (120h) :
- Économie et droit de la concurrence (30h)
- Droit public de l’économie (25h)
- Analyse économique du droit approfondie (25h)
- Régulation des nouvelles technologies (20h)
- Analyse économique du marché du droit (20h)
Cours de spécialité :
Les étudiants de la branche professionnelle doivent choisir 10 cours dans la liste suivante, à
l’exclusion du cours d’initiation à la recherche. Les étudiants de la branche recherche doivent
obligatoirement prendre le cours d’initiation à la recherche et en choisir 9 parmi les 12 autres
proposés :
- Économie et droit fiscal (25h)
- Économie et droit de la propriété intellectuelle (25h)
- Économie et droit des affaires internationales (25h)
- Économie et droit de la consommation et de la distribution (25h)
- Économie et droit pénal des affaires (25h)
- Économie et droit du procès (25h)
- Économie et droit bancaire et financier (25h) (commun avec le Master Finance)
- Droit et croissance (25h)
- Droit et règlementation du marché du travail (25h)
- Économie et Droit de l’entreprise (25h)
- Régulation des nouvelles technologies (25h)
- Méthodes économiques avancées (30h) (commun avec le Master Économie et management
publics)
- Initiation à la recherche (25h) (commun avec le master Économie et management publics)
Conférences sur des sujets d’actualité juridique : Legaltech, justice prédictive, droit de la santé,
responsabilité et causalité, droit de la défaillance d’entreprise, réforme pénale…
Les conférences sont organisées en partenariat avec l’association des Anciens du Master.
Stage
Les étudiants de la branche professionnelle doivent effectuer un stage, supervisé par un maître de
stage ainsi que par un enseignant du Master, d’une durée de trois mois minimum.

Mémoire
Pour les étudiants de la branche recherche, la rédaction d’un mémoire de recherche est obligatoire.
Total annuel :
- Volume horaire par étudiant : 370h à 375h selon le cours choisi pour la branche
professionnelle et la branche recherche ;
- Volume global du diplôme : 450h ;
- ECTS : 60.
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2ème année (M2), Parcours Droit privé et public des affaires (sportifs de haut niveau)
1er semestre
UEF 1 (coef.2) (20 ECTS)
2 matières obligatoires
- Droit international des affaires (40h) – 10 ECTS
- Droit des contrats publics internationaux (40h) – 10 ECTS
UEC 1 (coef.1) (8 ECTS)
2 matières obligatoires
- Droit des échanges internationaux (28h) – 4 ECTS
- Arbitrage commercial international (28h) – 4 ECTS
Anglais (18h) – 2 ECTS
2ème semestre
UEF 2 (coef.2) (20 ECTS)
2 matières obligatoires
- Droit européen des affaires (40h) – 10 ECTS
- Droit international des investissements étrangers (40h) – 10 ECTS
UEC 2 (coef.1) (10 ECTS)
2 matières obligatoires
- Droit international et européen du travail (28h) – 4 ECTS
- Droit pénal des affaires (28h) – 4 ECTS
Anglais (18h) – 2 ECTS
Tutorat (20h)
Rédaction d’un mémoire de recherche ou d’un rapport de stage (25h)
Préparation sportive (75h)
Apprentissage annuel obligatoire (750h)
Total :
- volume horaire global : 428h d’enseignement + 750h en apprentissage ;
- ECTS : 60.
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