Master Droit, Economie, Gestion,
Parcours Contrat & Entreprise
Domaine

Droit - Economie - Gestion

Mention

Droit des affaires

Discipline(s)

Droit des affaires

Durée des études

4 semestres

Niveau de recrutement

BAC + 3

Composante

Faculté de droit et de sciences politiques

Site(s) d’enseignement

Paris Nation - Paris Saint Lazare

Présentation
Le diplôme de Master Mention Droit des Affaires repose sur un parcours général en droit des affaires,
pour le niveau master 1. Il se poursuit, au niveau du master 2, en se subdivisant en 3 parcours
affairistes mais parfaitement cloisonnés : parcours Contrats et entreprise; parcours Droit de la
Banque; parcours Droit et Gestion du patrimoine.
En Master 1, le tronc commun Droit des affaires permet aux étudiants d’acquérir la culture juridique
et les compétences nécessaires pour bien maîtriser le droit des affaires et maîtriser l’environnement
juridique et stratégique des affaires. Il s’agit du renforcement et de l’acquisition d’un socle commun
de connaissances en droit des affaires, discipline qui est devenue extrêmement complexe et
technique. Un accent particulier sera mis sur l’ouverture à l’international, pour adapter le cursus aux
évolutions juridiques liées à la mondialisation.
En Master 2, les étudiants pourront se spécialiser dans des disciplines techniques et juridiques, sans
risque de redondance, et mettant à profit le socle de connaissances et de compétences acquises en
Master 1.
L’objectif est de former des juristes d’affaires de haut niveau. La préparation de ces juristes suppose :
•
l’approfondissement des connaissances juridiques en droit des affaires et en droit économique,
•
la connaissance des défis auxquels l’entreprise est confrontée,
•
l’ouverture sur les systèmes juridiques étrangers,
•
l’acquisition d’une compétence transversale imposée par la mondialisation des échanges
•
la maîtrise des techniques rédactionnelles et de négociation contractuelles.

Conditions d’admission
La sélection des candidats se fait sur étude de dossier et entretien le cas échéant.
La commission académique décide de l’accès en Master I, pour tout titulaire d’un diplôme
équivalent à une Licence ou par la validation des acquis professionnel
La commission académique décide de l’accès en Master II, pour tout titulaire d’un diplôme
équivalent à un Master I ou une validation des acquis de l’expérience.

Constitution du dossier
Eléments à joindre au dossier de candidature
Une photo d’identité
Une photocopie d’une pièce d’identité (recto/verso)
Les photocopies des relevés de notes des deux dernières années d’études
(pour les années en cours, le relevé du 1er semestre ou à défaut le certificat de scolarité suffit
si le relevé annuel n’est pas encore disponible).
Les photocopies des diplômes obtenus
(certifiés conformes et traduits en français pour les documents non francophones)
Un curriculum vitæ
Pièce complémentaire (facultative)
Une lettre de soutien d’un professeur, d’un chef d’établissement ou d’un cadre de société
NB : pour les étudiants ne résidant pas en France, la procédure d’admission se déroule par
entretien téléphonique. Dans ce cas, les éléments à joindre au dossier de candidature
pour l’admissibilité sont à envoyer par courrier ou par mail.

Débouchés professionnels
Avocat,
Médiateur,
Service juridique (assurances, entreprise, fiscaliste, banque),
Chercheur,
Enseignant-Chercheur

