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PRÉSENTATION 

Le parcours Juriste fiscaliste est l’une des rares formations en France à offrir à 
étudiant.e.s une approche généraliste de la fiscalité : fiscalité des entreprises, 
personnes   physiques,   internationale   et   européenne,   patrimoniale,  financière, 

ses 
des 
des 

opérations économiques, locale mais aussi contentieux fiscal, comptabilité et analyse 
financière ou encore, notamment, stratégie fiscale. 
Ce diplôme permet aux étudiant.e.s de parfaire leurs connaissances en matière fiscale, 
d’acquérir ce qui est souvent une première expérience en cabinet grâce au stage 
obligatoire et enfin de montrer leur capacité rédactionnelle par la réalisation d’un 
mémoire. 

OBJECTIFS 

Ce parcours a pour vocation de faire de ses étudiant·e·s des fiscalistes totalement 
opérationnel.le.s en cabinet, en entreprise ou dans l’administration ou diverses 
organisations. La formation offerte permet d’être compétent·e dans divers domaines de 
la fiscalité. 

COMPÉTENCES VISÉES 

Compréhension des dossiers et problèmes juridiques internationaux, européens, 
nationaux et locaux 
Capacité à identifier et analyser les problèmes fiscaux et à y apporter une solution 
juridique 
Capacité à traiter les questions fiscales en lien, notamment, avec les questions 
comptables et de droit des affaires 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Formation initiale ou continue 

Un stage obligatoire de deux mois minimum doit être effectué en M2 en cabinet, 
entreprise, association, juridiction, en lien avec la matière fiscale. Ce stage peut être 
réalisé en France ou à l’étranger. 

Volume horaire : 522h en M1 et 332h (hors stage et mémoire) en M2 

Contact : scolarite.master@droit.parisdescartes.fr 
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SEMESTRE 1  ECTS  COEF.  
Matières fondamentales 14 14  
Droit des sociétés commerciales (36h CM et 15h TD) 7 7 
Techniques comptables et financières des affaires (36h CM et 15h TD) 7 7 
Matières de spécialisation (2 au choix) 7 7  
Droit fiscal international et européen (36h) 
Droit patrimonial de la famille (36h) 
Entreprises en difficulté (36h) 
Droit pénal des affaires (36h) 
UE d'ouverture (2 au choix) 7 7  
Droit fiscal international et européen (36h) 
Droit patrimonial de la famille (36h) 
Entreprises en difficulté (36h) 
Droit pénal des affaires (36h) 
Droit comparé 
Economie internationale 
Contentieux constitutionnel 
Droit pénal spécial 
Histoire du droit des affaires et des relations sociales 
Droit de l'environnement 
Langues --- 15h (1 au choix) 2 2  
Anglais 
Allemand 
Espagnol 

SEMESTRE 2  ECTS  COEF.  
Matières fondamentales 14 14  
Droit fiscal des affaires (36h CM et 15h TD) 7 7 
Droit bancaire (36h CM et 15h TD) 7 7 
Matière de spécialisation (2 au choix) 7 7  
Droit des relations collectives du travail (36h) 
Droit comptable approfondi (36h) 
Droit européen des affaires (36h) 
Droit de la concurrence et de la distribution (36h) 
Droit commercial international (36h) 
Droit de la santé (36h) 
UE d'ouverture (2 au choix) 7 7  
Droit des relations collectives du travail (36h) 
Droit comptable approfondi (36h) 
Droit européen des affaires (36h) 
Droit de la concurrence et de la distribution (36h) 
Droit commercial international (36h) 
Droit de la santé (36h) 
Droit international privé 2 (36h) 
Droit de la sécurité sociale (36h) 
Voies d'exécution (36h) 
Droit public des affaires (36h) 

 



SEMESTRE 3 ECTS COEF. 
5 UE obligatoires 30 30 
Comptabilité, stratégie et ingénierie financière (42h) 9 9 
Fiscalité directe des entreprises (45h) 9 9 
Fiscalité patrimoniale et personnelle (50h) 6 6 
Fiscalité internationale et européenne (35h) 4 4 
Anglais juridique et financier (25h) 2 2 

SEMESTRE 4 ECTS COEF. 
5 UE obligatoires 30 30 
Fiscalité des opérations économiques (35h) 9 9 
Procédures et stratégie fiscale (70h) 5 5 
Fiscalité locale (18h) 4 4 
Stage obligatoire et mémoire 9 9 
Fiscalité financière (12h) 3 3 

Droit de la propriété intellectuelle (36h) 
Stage (pratique professionnelle) 
Langues --- 15h (1 au choix) 2 2 
Anglais 
Allemand 
Espagnol 

 


