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PRÉSENTATION 
 
Le parcours Juriste d’affaires européen permet aux étudiants d’approfondir leurs 
connaissances en droit de l’Union européenne et plus particulièrement dans toutes les 
matières du droit de l’Union européenne qui ont un lien avec l’entreprise. Il s’adresse à la 
fois aux étudiants privatistes et aux étudiants publicistes.  
 
OBJECTIFS 
  
L’objectif principal de ce parcours est de donner à de futurs avocats et à de futurs 
juristes d’entreprise une formation spécialisée dans tous les domaines du droit de 
l’Union européenne concernant les entreprises afin de leur permettre de maîtriser les 
dossiers les plus divers. 
 
COMPÉTENCES VISÉES 
 
A la fin du master, les étudiants doivent maîtriser les différents aspects du droit de 
l’Union européenne qui s’appliquent aux entreprises. Ils doivent aussi avoir une certaine 
maîtrise de l’anglais (un cours facultatif en anglais en M1 et 60 heures de séminaires en 
anglais en M2). 
 
ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

Formation initiale 
 

Dans le cadre du M1, les étudiants étudient un certain nombre de matières relatives au 
droit de l’Union européenne (droit du marché intérieur, droit européen des affaires, droit 
des politiques de l’Union européenne). Ils approfondissent aussi leurs connaissances en 
droit des affaires (privé et public).  
Le M2 est principalement centré sur le droit de l’Union européenne lié à l’entreprise. Les 
étudiants suivent des cours (aides publiques aux entreprises, droit européen de la 
concurrence, contentieux de l'Union européenne, droit international privé) et des 
séminaires (droit du marché intérieur, droit du commerce extérieur de l’Union 
européenne, droit social de l’Union européenne, droit fiscal de l’Union européenne, droit 
européen de la commande publique…). Deux séminaires se déroulent en anglais 
(Fundamentals of European business law, American law: General principles). Les 
étudiants peuvent suivre l’atelier de clinique juridique. Les étudiants ont le choix entre 
faire un stage (deux mois minimum) ou rédiger un mémoire de recherche.  
 
Volume horaire : 522h maximum en M1 et 366h maximum en M2 (hors stage et 
mémoire) 
 
Contact : scolarite.master.deg@u-paris.fr  
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Candidature en M1 : https://u-paris.fr/mon-master-la-nouvelle-plateforme-nationale-
pour-lentree-en-master-1/ 
 
Candidature en M2 : https://droit.u-paris.fr/candidatures/candidature-en-master/  
 
 

SEMESTRE 1 ECTS COEF. 
Matières fondamentales 14 14 
Droit du marché intérieur européen (36h CM et 15h TD) 7 7 
1 UE au choix : 7 7 

- Entreprises en difficultés (36h CM et 15h TD)     
- Droit des sociétés commerciales (36h CM et 15h TD)     
- Techniques comptables et financières des affaires (36h CM et 15h TD)     

Matières de spécialisation - 2 au choix 7 7 
Droit des sociétés commerciales (36h)     
Techniques comptables et financières des affaires (36h)     
Entreprises en difficulté (36h)     
Droit pénal des affaires (36h)     
Droit fiscal international et européen (36h)     
Matières d'ouverture - 2 au choix 7 7 
Droit des sociétés commerciales (36h)     
Techniques comptables et financières des affaires (36h)     
Entreprises en difficulté (36h)     
Droit pénal des affaires (36h)     
Droit fiscal international et européen (36h)     
Droit de l'environnement (36h)     
Contentieux administratif (36h)     
Fondement historique de l'intérêt public (36h)     
Régime général de l'obligation (36h)     
Droit des assurances (36h)     
Droit pénal spécial (36h)     
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire (36h)     
Contentieux constitutionnel (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 public des affaires (36h CM et 15h TD)     
- Droit des contrats et des marchés publics (36h CM et 15h TD)     

   



Matières de spécialisation  7 7 
Droit des politiques de l'Union européenne (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 des contrats et des marchés publics (36h)     
 - Droit public des affaires (36h)     
 - Droit du commerce international (36h)     
 - Histoire des systèmes juridiques européens (36h)     
1 UE au choix :     
 - Droit de la propriété intellectuelle (36h)     
 - Droit de la concurrence et de la distribution (36h)     
 - Droit des relations collectives du travail (36h)     
 - Droit comparé approfondi (36h)     
 - Droit bancaire (36h)     
 - Stage : Pratique professionnelle      
Langues - 15h (1 au choix) 2 2 
Anglais      
Allemand      
Espagnol      

   

SEMESTRE 3 ECTS COEF. 
Cours - 4 UE obligatoires 20 20 
Aides publiques aux entreprises (30h) 5 5 
Droit européen de la concurrence (33h) 5 5 
Contentieux de l'Union européenne (30h) 5 5 
Droit international privé approfondi (30h) 5 5 
Séminaires - 3 UE obligatoires 10 10 
Droit du commerce extérieur de l'Union européenne (30h) 3 3 
Droit du marché intérieur de l'Union européenne (33h) 4 4 
American law : General principles (30h) 3 3 

   

SEMESTRE 4 ECTS COEF. 
Séminaires - 3 UE obligatoires 12 12 
Droit fiscal de l'Union européenne (20h) 4 4 
Droit social de l'Union européenne (20h) 4 4 
Droit européen de la commande publique (20h) 4 4 
2 UE au choix parmi : 6 6 
Droit et pratique de la distribution (30h)     
UE des masters mention Droit des affaires (30h)     
Clinique juridique (20h)     
Stage ou mémoire 9 9 
Fundamentals of European Business Law (30h) 3 3 
 


