
 

Master Juriste d’entreprise  

DROIT DES AFFAIRES 
 

MASTER 1 

MASTER 2 

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 
> Droit spécial des sociétés (30H CM) 
(uniquement pour l’année 2018-2019)    
> Droit des sûretés (30H CM) 
(à partir de l’année 2019-2020)  
> Droit du marché et des exemptions contractuelles (30H CM/15H TD) 
 
ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
> Droit des assurances (30H CM) 
> Droit international privé (30H CM)  
> Droit de l’exécution (30H CM) 
> Langue vivante (20H TD) 
 
 
 
 

SEMESTRE 7 (150H CM - 50H TD) 
 

ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX 
> Droit des entreprises en difficulté (30H CM/15H TD) 
> Droit social des affaires (30H CM/15H TD) 
 
ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
> Droit bancaire (20H CM) 
> Droit fiscal (20H CM) 
> Comptabilité (2OH CM) 
> Langue vivante (20H TD) 
> Insertion professionnelle (10H TD) 
 
ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS 
Au choix : 
> Droit de la propriété intellectuelle (2OH CM) 
> Stage et mémoire de stage 
> Mémoire de recherche 
 
 
 

SEMESTRE 8 (140H CM - 60H TD) 
 

Anglais des affaires (40H TD) 
Economie de l’entreprise (50H CM) 
> Analyse et gestion financière 
> Comptabilité générale/ comptabilité des sociétés 
> Economie et entreprise 
> Intelligence économique et droit 
Droit civil de l’entreprise (55H CM) 
> Droit des obligations 
> Technique et pratique contractuelles 
> Compliance et contract management 
> Smartcontract et blockchain 
> Droit de la sous-traitance 
> Droit de la famille et entrepreneur 
Droit fiscal/financier de l’entreprise (50HCM) 
> Droit fiscal et finances publiques 
> Droit fiscal de l’entreprise 
> Droit des marchés boursiers 
> Ingénierie financière et fiscale 
> Opérations sur droit sociaux 
> Fiscalité internationale et prix de transfert 
> Restructuration de l’entreprise 
Droit numérique de l’entreprise (15H CM) 
> Droit des données personnelles 
> Droit de l’informatique et libertés 
> Droit de la communication 
Droit pénal de l’entreprise (10H CM) 
> Délinquance d’affaires et financière 
 
 

SEMESTRE 9 (220 H) 
 Connaissance de l’entreprise (90H CM et TD) 

> Apprentissage 
> Business project management 
> Marketing 
> Méga cas pratique 
> Stratégie d’entreprise 
> Insertion professionnelle 
Droit commercial de l’entreprise (75H CM) 
> Droit et pratique de l’affacturage et du crédit-bail 
> Droit du crédit bancaire 
> Droit et pratique de la distribution 
> Droit interne et international des entreprises en difficulté  
> Droit du fonds de commerce 
> Techniques d’organisation de l’entreprise 
> Procédure civile appliquée 
Droit des biens de l’entreprise (40H CM) 
> Droit de l’immobilier d’entreprise 
> Transfert de l’entreprise 
> Droit de la propriété intellectuelle 
Droit de la commande publique et entreprise (15H CM) 
> Droit des contrats administratifs 
> Droits et libertés fondamentaux 
> Droit des marchés publics et marchés de partenariat 
Droit des risques de l’entreprise (10H CM) 
> Droit de l’environnement 
> Droit des produits défectueux 
> Droit de la responsabilité professionnelle 

SEMESTRE 10 (230 H) 
 


