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PRÉSENTATION 
Le parcours Juriste d’affaires est une formation en quatre semestres de niveau Bac+5 qui 
vise à donner une formation d’excellence théorique et pratique en droit des affaires. Il 
s’adresse aux titulaires de Licence en droit qui souhaitent s’orienter vers le métier 
d’avocat, de juriste d’entreprise et plus largement vers les professions juridiques de haut 
niveau.  
 
OBJECTIFS 
L’objectif scientifique du parcours Juriste d’affaires est de donner un socle de 
connaissances théoriques et pratiques de haut niveau en droit des affaires. 
A côté de l’objectif d’une formation théorique de haut niveau, le parcours poursuit aussi 
un objectif de formation pratique d’excellence. Il s’attache à former des spécialistes de 
haut niveau pouvant exercer des fonctions de conception et de direction dans le domaine 
des besoins juridiques des entreprises et des partenaires publics et privés des 
entreprises.  
 
COMPÉTENCES VISÉES 
Les connaissances transversales acquises dans le diplôme doivent permettre aux 
étudiants d’être des acteurs généralistes polyvalents au service des besoins juridiques 
des entreprises et des cabinets d’affaires. La formation acquise doit leur permettre de 
s’adapter à un environnement professionnel en constante évolution et aujourd’hui en 
mutation. 
 
ORGANISATION DE LA FORMATION 
Formation initiale 
 

Le parcours est structuré en quatre semestres s’étalant sur deux années de formation. 
Les deux premiers semestres constituent un socle de formation académique. Les 
enseignements sont assurés par des intervenants académiques. Les deux derniers sont 
une spécialisation et un approfondissement sur les problématiques cruciales du 
domaine. Les enseignements sont partagés entre des intervenants académiques et des 
professionnels. 
 

Un stage de deux mois minimum peut être effectué au semestre 4.  
 
Volume horaire : 522h en M1, 330h en M2 
 
 
 
Contact : scolarite.master@droit.parisdescartes. 
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SEMESTRE 1 ECTS COEF. 
Matières fondamentales 14 14 
Droit des sociétés commerciales (36h CM et 15h TD) 7 7 
Entreprises en difficultés (36h CM et 15h TD) 7 7 
Matières de spécialisation (2 au choix) 7 7 
Régime général de l'obligation (36h)   
Techniques comptables et financières des affaires (36h)   
Histoire du droit des affaires et des relations sociales (36h)   
UE d'ouverture 1 (1 au choix) 3,5 3,5 
Régime général de l'obligation (36h)   
Techniques comptables et financières des affaires (36h)   
Histoire du droit des affaires et des relations sociales (36h)   
Droit pénal des affaires (36h)   
UE d'ouverture 2 (1 au choix) 3,5 3,5 
Régime général de l'obligation (36h)   
Techniques comptables et financières des affaires (36h)   
Histoire du droit des affaires et des relations sociales (36h)   
Droit pénal des affaires (36h)   
Histoire des grands systèmes juridiques du monde (36h)   
Droit patrimonial de la famille (36h)   
Droit fiscal international et européen (36h)   
Droit de l'environnement (36h)   
Droit comparé (36h)   
Contentieux administratif (36h)   
Droit des assurances (36h)   
Langues – 15h (1 au choix) 2 2 
Anglais    
Allemand    
Espagnol    

SEMESTRE 2 ECTS COEF. 
Matières fondamentales 14 14 
UE obligatoire: Droit fiscal des affaires (36h CM et 15h TD) 7 7 
1 UE au choix : 7   7 

- Droit des relations collectives de travail (36h CM et 15h TD)   
- Droit bancaire (36h CM et 15h TD)   
- Droit international privé 2 (36h CM et 15h TD)   

Matière de spécialisation 1 (1 au choix) 3,5 3,5 
Droit européen des affaires (36h)   
Droit de la concurrence et de la distribution (36h)   
Matière de spécialisation 2 (1 au choix) 3,5 3,5 
Droit des relations collectives du travail (36h)   
Droit bancaire (36h)   
Droit international privé 2 (36h)   
Droit public des affaires (36h)   
Droit européen des affaires (36h)   
Droit de la concurrence et de la distribution (36h)   
Introduction aux cultures de Common law (36h)   
UE d'ouverture 1 (1 au choix) 3,5 3,5 
Droit des relations collectives du travail (36h)   
Droit bancaire (36h)   



Droit international privé 2 (36h)   
Droit public des affaires (36h)   
Droit européen des affaires (36h)   
Droit de la concurrence et de la distribution (36h)   
Droit comptable approfondi (36h)   
Droit du commerce international (36h) 
Droit de la propriété intellectuelle (36h)   
UE d'ouverture 2 (1 au choix) 3,5 3,5 
Droit bancaire (36h)   
Droit international privé 2 (36h)   
Droit public des affaires (36h)   
Droit européen des affaires (36h)   
Droit de la concurrence et de la distribution (36h)   
Droit comptable approfondi (36h)   
Droit du commerce international (36h)   
Droit de la santé (36h)   
Droit de la propriété intellectuelle (36h) 
Introduction aux cultures de Common law (36h)   
Droit des contrats et des marchés publics (36h)   
Histoire des systèmes juridiques européens (36h)   
Engagement étudiant    
Sport   
Atelier de clinique juridique (26h)   
Stage (pratique professionnelle)   
Langues – 15h (1 au choix) 2 2 
Anglais    
Allemand    
Espagnol    

SEMESTRE 3 ECTS COEF. 
Situation juridique de l'entreprise 10 10 
Statut de l'entreprise (30h) 5 5 
Entreprises en difficultés (30h) 5 5 
Activités des entreprises 10 10 
Financement des entreprises (30h) 5 5 
Droit fiscal (30h) 5 5 
Ouverture internationale 10 10 
Droit du commerce international (30h) 5 5 

Droit anglais des affaires - English Business Law (30h) 5 5 

SEMESTRE 4 ECTS COEF. 
Moyens et techniques des entreprises 10 10 
Techniques contractuelles (30h) 5 5 
Propriétés incorporelles (30h) 5 5 
Responsabilité des entreprises 10 10 
Droit pénal des affaires (30h) 5 5 
Responsabilité sociale de l'entreprise (30h) 5 5 
Encadrement de l'activité des entreprises 5 5 
Droit de la concurrence et de la distribution - Competition Law (30h) 5 5 
Stage ou mémoire (1 au choix) 5 5 
Stage 5 5 



Mémoire 5 5 
 


