
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PRÉSENTATION 

  

Directrice : Pr Olivera BOSKOVIC 

Le parcours Juriste d’affaires international est un diplôme en droit privé, mention  droit 
des affaires, qui se prépare en deux ans en présentiel à la faculté de droit de l’Université 
de Paris. 

OBJECTIFS 

Le parcours Juriste d’affaires international a pour objectif de former des juristes de haut 
niveau capables d’appréhender les dossiers complexes en droit international des  
affaires. Il prépare ainsi aux différentes professions juridiques liées au monde des 
affaires internationales : avocat, juriste d’entreprise, métiers de la banque et de la 
finance, etc. 

COMPÉTENCES VISÉES 

Au terme de leur formation, les étudiants seront capables de comprendre tous les enjeux 
des dossiers complexes sur lesquels ils pourront être amenés à travailler. Ceci est en 
particulier vrai des enjeux contractuels, des enjeux en termes de propriété intellectuelle, 
de financement ou encore de droit des investissements étrangers. Ils auront également 
développé leurs compétences en matière d’analyse, de rédaction et de présentation de 
manière à être opérationnels dans le cadre des structures appelées à les accueillir. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Formation initiale 

Le master est organisé en quatre semestres d’études. Au cours du dernier semestre, les 
étudiants peuvent opter pour la voie professionnelle ou pour la voie recherche et, en 
fonction de ce choix, effectuer un stage (deux mois minimum) ou rédiger un mémoire. 

Volume horaire : 522h maximum en M1 et 340h (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 
1 UE au choix : 7 7 

--- Entreprises en difficultés (36h CM et 15h TD) 
--- Droit du marché intérieur européen (36h CM et 15h  TD) 

Matières de spécialisation 7 7  
1 UE au choix : 3,5 3,5 

--- Entreprises en difficulté  (36h) 
--- Droit du marché intérieur européen   (36h) 

1 UE au choix : 3,5 3,5 
--- Droit  comparé  (36h) 
--- Droit du marché intérieur européen   (36h) 
--- Droit fiscal international et européen   (36h) 

Matières d'ouverture 7 7  
1 UE au choix : 

--- Droit  comparé  (36h) 
--- Droit  pénal  des  affaires (36h) 
--- Droit fiscal international et européen   (36h) 
--- Techniques  comptables  et  financières  des affaires (36h) 

1 UE au choix : 
--- Techniques  comptables  et  financières  des  affaires (36h) 
--- Droit  pénal  des  affaires (36h) 
--- Droit  pénal  spécial (36h) 
--- Droit  de  l'environnement (36h) 
--- Droit  des  assurances (36h) 
--- Histoire du droit des affaires et des relations sociales  (36h) 
--- Histoire des grands systèmes juridiques du monde (36h) 
--- Droit patrimonial de la famille   (36h) 

Langues --- 15h (1 au choix) 2 2  
Anglais 
Allemand 
Espagnol 

SEMESTRE 2  ECTS  COEF.  
Matières fondamentales 14 14  
Droit international privé 2 (36h CM et 15h TD) 7 7 
1 UE au choix : 7 7 

--- Droit fiscal des affaires (36h CM et 15h    TD) 
--- Droit bancaire (36h CM et 15h   TD) 
--- Droit international économique (36h CM et 15h   TD) 

Matières de spécialisation 7 7  
--- Droit du commerce international   (36h) 
--- Droit  européen  des  affaires (36h) 

Matières d'ouverture 7 7  
1 UE au choix : 

--- Introduction aux cultures de Common Law  (36h) 
--- Droit  fiscal  des  affaires (36h) 
--- Droit  international  économique (36h) 
--- Droit  bancaire  (36h) 

 



--- Droit de la propriété intellectuelle   (36h) 
--- Droit de la concurrence et de la distribution   (36h) 
--- Droit des politiques de l'Union européenne   (36h) 
--- Voies  d'exécution  (36h) 
--- Droit de la santé (36h) 
--- Droit  public  des  affaires (36h) 
--- Droit des relations collectives du  travail (36h) 

1 UE au choix : 
--- Introduction aux cultures de common law   (36h) 
--- Droit  fiscal  des  affaires (36h) 
--- Droit  international  économique (36h) 
--- Droit  bancaire  (36h) 
--- Droit de la propriété intellectuelle   (36h) 
--- Droit de la concurrence et de la distribution   (36h) 
--- Droit des politiques de l'Union européenne   (36h) 
--- Voies  d'exécution  (36h) 
--- Droit de la santé (36h) 
--- Droit  public  des  affaires (36h) 
--- Droit  des  relations  collectives  du  travail (36h) 
--- Droit  comparé  approfondi (36h) 
--- Atelier de clinique juridique  (36h) 
--- Stage  :  Pratique professionnelle 

Langues --- 15h (1 au choix) 2 2 
Anglais 
Allemand 
Espagnol 

SEMESTRE 3 ECTS COEF. 
5 UE obligatoires 30 30 
Droit des contrats internationaux (40h) 9 9 
Arbitrage commercial international (40h) 9 9 
Fiscalité internationale (40h) 6 6 
Anglais juridique des affaires (30h) 3 3 
Droit européen de la propriété intellectuelle (25h) 3 3 

SEMESTRE 4 ECTS COEF. 
Financements, investissements et droit des sociétés 9 9 
Financements internationaux (40h) 3 3 
Droit des investissements (15h) 3 3 
Fusions---acquisitions des sociétés (20h) 3  3 
Concurrence et droit commercial comparé 9 9 
Droit de la concurrence (30h) 4 4 
Droit commercial comparé (40h) 5 5 
Option 3 3 
Une matière choisie parmi les UE des autres parcours de la mention "droit des 
affaires" 
Participation à un concours international en arbitrage 
Atelier de clinique juridique (20h) 
Stage ou mémoire 9 9 

 


