MASTER 2 DROIT DES AFFAIRES PARCOURS
DROIT DES AFFAIRES ET MANAGEMENT /
MBA (FORMATION CONTINUE)
2022/2023
Direction: M. Jérôme DUVAL-HAMEL, Mme Caroline COUPET
Masters 2 en Droit - Droit
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Diplôme d’Université

DURÉE DES ÉTUDES:
1 an (à partir de janvier)

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation continue

► PRÉSENTATION
Formation proposée par l'École de droit et de management de Paris créée par l'université Paris 2 en 2007 pour
favoriser la rencontre du monde de l'entreprise et de l'université, en coopération avec l'Association Française des
Juristes d'Entreprise (AFJE)
-

► OBJECTIFS
Offrir un ensemble de connaissances juridiques et de connaissances de gestion, de plus en plus demandé dans la vie
professionnelle.
Le programme a été élaboré en concertation étroite avec les entreprises sollicitées pour l'apprentissage. Il a pour
fonction de faire accéder les étudiants à une connaissance plus réfléchie et plus pratique du droit des affaires des
mécanismes de l'entreprise (comptabilité - finances - marketing, production, supply chain, etc., management des
organisations et des hommes).
Retrouvez toutes les informations utiles sur le site officiel
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► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PLUS D'INFORMATIONS
http://ciffop.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-2-droit-des-affaires-parcours-droit-des-affaires-et-management

► CANDIDATURES
du 15 mai au 15 juin.
Les personnes dont le dossier aura été retenu par la commission seront éventuellement invitées à un entretien
individuel de sélection.

► CONTACT
Emilie ARRAGO-BORUAH
Tél. + 33 (0)1 53 63 86 13
Email : emilie.arrago-boruah@u-paris2.fr

► COÛT DE LA FORMATION
Master 2 : 7 900 € + droit d'inscription à l'université
auxquels s'ajoutent pour le DU/MBA : les droits d'inscription supplémentaire à l'université

► CERTIFICATIONS
Numéro RNCP : 34127
Ce diplôme est éligible au Compte Personnel de Formation (CPF)
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