Master Droit, Economie, Gestion
Mention : Economie du droit
Parcours : Analyse et impact économiques du droit
Présentation

Nature
Formation diplômante
Diplôme national

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Modes d'enseignement
En présentiel

Durée de la formation
2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Campus de Nanterre

Stages
Non

Le Master Économie du Droit de l'Université Paris Nanterre (issu de l’ancien Master mention « Droit et
Economie » évalué A+ par l’AERES en 2013) propose une formation fondée sur la complémentarité entre
l’économie et le droit. La nécessité de disposer de cette double compétence s’étend aujourd’hui au-delà des
domaines traditionnels de « l’économie de la concurrence et de la réglementation » ou du « droit économique »,
et englobe des problématiques riches et variées comme les analyses d’impact du droit, les études de faisabilité
des réformes judiciaires, mais aussi l’évaluation du fonctionnement de la justice et des mécanismes judiciaires,
ainsi que l’analyse comparée des systèmes juridiques.
Le Master 1 propose un enseignement (500 heures) intégré en économie et droit sur des grandes thématiques
(concurrence, contrats, justice), associé à un apprentissage rigoureux des méthodes en économie quantitative
(évaluation des risques, économétrie).
Le Master 2 (340 heures) approfondit cet apprentissage (politique européenne de la concurrence, propriété
intellectuelle, numérique), et donne la maitrise des problématiques et des outils spécifiques à l’analyse
économique du droit (analyse de la justice et des systèmes juridiques, méthodes d’évaluation et d’impact).
Le Master s’appuie sur le laboratoire EconomiX CNRS-Université Paris Nanterre et son réseau de partenaires
académiques (l’European Association of Law & Economics, les universités de Bologne, Bonn, Amsterdam,
Rotterdam, Maastricht, Laval, Montréal, Washington et Tel Aviv) et professionnels (autorités de régulation
sectorielle, cabinets de conseil) qui viennent animer les séminaires et les ateliers pratiques d’expertise du Master.

Spécificités

Structuration générale de la Mention Economie du droit :
En M1 : Un parcours unique : Economie du droit.
En M2 : Un parcours unique : Analyse et impact économiques du droit.
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Admission

Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale :
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de votre
formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu à gauche "Offre de formation", sélectionnez la formation).

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe du SFC est à votre disposition pour vous aider à :
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation continue, plusieurs dispositifs de
validation vous permettent :
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation des Acquis Académiques (VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…
Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Fondamentaux Economie du Droit S1 (13.5 ects)
Economie de la concurrence
Economie de l'innovation et de la propriété intellectuelle
Economie des contrats
UE Fondamentaux Droit S1 (7.5 ects)
Droit bancaire et financier
Droit de la propriété intellectuelle
UE Méthodologie économique S1 (9 ects)
Décision dans le risque
Théorie des jeux et applications
1ère ANNEE - Semestre 2
UE Fondamentaux Economie du Droit S2 (13.5 ects)
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Corporate governance
Economie du droit et de la justice
Regulation and antitrust
UE Fondamentaux Droit S2 (7.5 ects)
Droit français et européen de la concurrence
Droit international économique
UE Méthodologie économique S2 (9 ects)
Econométrie des données de panel
Econométrie 2 : Econométrie des séries temporelles
2ème ANNEE - Semestre 3
Fondamentaux Economie du Droit S3 (9 ECTS)
Dynamique des systèmes juridiques
Economie de la responsabilité civile et pénale
Economie des litiges et de la justice
Fondamentaux Droit S3 (6 ECTS)
Droit pénal des affaires
Droit des marchés financiers
Méthodologies économiques S3 (9 ECTS)
Evaluation des politiques publiques
Econométrie des variables qualitatives
Principes de l'évaluation économique du droit
2ème ANNEE - Semestre 4
Fondamentaux Economie et Droit S4 (15 ECTS)
Politique européenne de la concurrence
Economie du numérique et des TIC
Droit européen et international des TIC
Jeux et négociations
Droit interne et européen de la concurrence
Options Economie S4 (3 ECTS)
1 EC au choix
Economie du droit de la défaillance
Economie du droit de la concurrence
Economie des partenariats public/privé
Options Droit S4 (3 ECTS)
1 EC au choix
Procédures collectives et droit des sûretés
Droit des contrats de partenariat public/privé
Droit européen des contrats et de la consommation
Travaux encadrés S4 (9 ECTS)
Mémoire ou Stage obligatoire (3 mois minimum)

Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 5
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Débouchés professionnels

S e c t e u r s
d ’ a c t i v i t é
:
Agences de régulation // Conseil et expertise économique et judiciaire // Recherche publique et privée //
Organisations internationales // Fonction publique // Entreprise tout secteur // Enseignement
M é t i e r s
:
Chargé(e) de missions auprès des autorités de régulation/concurrence // Chargé(e) d’études et prospectives
économiques et sociales // Directeur/directrice d’études en entreprise // Enseignement supérieur // Expert en
conseil économique et juridique // Conception et pilotage des politiques publiques
Mis à jour le 29 novembre 2019

UFR de rattachement
UFR de Sciences Economiques Gestion Mathématiques Informatique (SEGMI)
Université Paris Nanterre
UFR SEGMI
Bât.Maurice Allais, bur.E02
200,avenue de la République
92001 NANTERRE
Tél. : 01.40.97.47.81 / 78.31
Fax : 01.40.97.71.42
Mél
Sur Internet

CANDIDATURES 2019-2020
Candidatures en M1
Candidatures en M2

ATTENTION
L’offre ci-contre correspond à notre ancienne offre de formation pour la période
2019/2020.
Notre nouvelle offre de formation pour l’année 2020/2021 est consultable dès à
présent sur notre site dédié

Documents à télécharger
• Dépliant - LICENCE
• Dépliant - MASTER
• Undergraduate Courses - LICENCES
• Postgraduate Courses - MASTERS
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https://www.parisnanterre.fr/master-droit-economie-gestion-br-mention-economie-du-droit-br-parcours-analyse-et-impact-e
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