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européen de la propriété industrielle

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Le Master Droit des affaires forme des juristes généralistes de haut
niveau en droit des affaires.
Le Master 1 : un parcours unique assure une formation solide en droit des
affaires et propose également l’étude de matières de droit commun et de
matières d’ouverture.
Le Master 2, qui est accessible après sélection, comprend six Parcours :
Contentieux des affaires ; Droit fiscal de l’entreprise ; Droit fondamental de
l’entreprise ; Droit des structures et des activités de l’entreprise (DSAE) ;
Gestion juridique de l’entreprise, Juriste européen des affaires
En Master 2, l’étudiant·e se spécialise en Droit européen des affaires.
Dans un contexte d’internationalisation des échanges économiques, le droit
lui-même s’internationalise. Le Master Juriste européen a donc pour objectif
de proposer à des étudiant·e·s, ayant une bonne maîtrise de l’anglais ou de
l’allemand, une formation complète en droit européen des affaires.
Plus précisément, les objectifs de la formation consistent à :
a) approfondir et actualiser les connaissances dans différentes matières: droit
anglo-américain ou allemand des affaires, droit civil des affaires, droit fiscal
des affaires français, européen et international, droit européen des sociétés,
droit européen et français de la concurrence, droit européen des contrats et
de la consommation, droit social européen, procédures communautaires, droit

b) apprendre à mettre en pratique ces acquis théoriques grâce à l’étude de cas concrets (contentieux, contrats,
montages juridiques divers) dont la résolution suppose la connaissance et l’application concomitante de textes,
jurisprudences et opinions doctrinales de différentes matières juridiques. Dans ce but, l’intervention de praticiens s’avère
déterminante.
De nombreux partenariats ont pour cela été noués avec de grandes entreprises telles que Carrefour et des cabinets
d’Avocat·es prestigieux. Le Parcours Juriste européen entretient également des liens privilégiés avec l’Autorité de la
concurrence.
Les étudiant·e·s ont la possibilité d’effectuer leur stage en France ou à l’étranger.

LES DÉBOUCHÉS
— Secteurs d’activité :
Cabinets d’Avocat·es // Industrie // commerce // banque // assurance // fonction publique // organismes français,
internationaux et européens // administration française et européenne
— Métiers :
Juriste international d’entreprise // juriste international // juriste d’entreprise // responsable de service juridique //
Avocat·e // juriste // juriste d’affaires // juriste commercial // juriste civil // juriste consultant // juriste contentieux

1re année
SEMESTRE 1
UE FONDAMENTALE (15 ECTS)

§§ Droit de l’Union Européenne, les libertés de circulation
(TD) – UPA /UPB
§§ Droit international privé (TD) – UPA /UPB
§§ Droit spécial des sociétés (TD) – UPA /UPB
UE COMPLÉMENTAIRE (10,5 ECTS)
2 CM au choix dont 1 avec TD :

§§ Droit des marchés financiers (TD)
§§ Droit du travail (relations professionnelles) (TD)- UPA /
UPB
§§ Droit patrimonial de la famille (TD)
§§ Entreprise et comptabilité (TD)
§§ Droit de la propriété intellectuelle UPA /UPB
§§ Droit des procédures
§§ Droit fiscal international et européen
§§ Droit immobilier
§§ Droit international et européen de l’environnement
§§ Histoire du contentieux
§§ Droit civil 1 (régimes matrimoniaux)

§§SEMESTRE 2
UE FONDAMENTALE (15 ECTS)

§§ Droit européen et français de la concurrence (TD) UPA/UPB
§§ Droit des entreprises en difficulté (TD) – UPA /UPB
§§ Droit des sûretés (TD) – UPA /UPB
UE COMPLÉMENTAIRE (10,5 ECTS)

§§ Droit fiscal des affaires (TD)
+ 1 au choix :

§§ Droit bancaire
§§ Droit civil 2 (successions)
§§ Droit des assurances
§§ Droit du commerce international
§§ Droit pénal des affaires
§§ Droit privé comparé
§§ Histoire du droit de la famille
§§ Voies d’exécution
UE TRANSVERSALE (4,5 ECTS)

§§ Business Law 2
§§ Conférence pédagogique 2

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

EN PLUS DU MASTER:

— Laboratoire de recherche de
rattachement :

— Bonus au diplôme :

§ CEDCACE - Centre de Droit Civil des Affaires et du
Contentieux Economique
cedcace.parisnanterre.fr

§ CEJEC - Centre d’Etude Juridique Européennes et
Comparées (EA-2320)
cejec.parisnanterre.fr

— Ecole doctorale de rattachement :

§ ED 141: Ecole doctorale Droit et Science Politique

Tou·te·s les étudiant·e·s de Master peuvent accéder à
une large gamme d’enseignements ou d’activités en
plus de leur formation de M1 ou de M2, au S1 et/ou au
S2, afin d’acquérir des compétences additionnelles (activités culturelles, sportives, de recherche,
engagement solidaire, langues vivantes et anciennes,
modules de professionnalisation/sensibilisation à
l’entrepreneuriat...). Pour en savoir plus :
modules-transversaux.parisnanterre.fr
(rubrique «Bonus au diplôme»).

— Esprit d’entreprendre :
Notre université est fortement engagée dans l’entrepreneuriat, et vous accompagne dans la réalisation
de vos projets, que vous les meniez seuls ou à
plusieurs. Pour en savoir plus :
espritdentreprendre.parisnanterre.fr

AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE (STAGES ET EMPLOIS) :
Le BAIP accompagne les étudiant·e·s dans leur recherche d’emploi (CV, Lettre de Motivation, entretien…) et organise
régulièrement des événements (forum annuel, rencontres thématiques, ateliers collectifs…)
Pour les stages et emplois, la plateforme Réseau Pro permet d’accéder aux offres et facilite le lien entre étudiant·e·s
et entreprises partenaires :reseaupro.parisnanterre.fr/index.php/.

2e année
SEMESTRE 3
UNITÉ TRANSVERSALE : DROIT ÉTRANGER EN
LANGUE ÉTRANGÈRE (9 ECTS)

§§ Droit anglo-américain des affaires
Ou

§§ Droit allemand des affaires
§§ Séminaire de droit anglo-américain des affaires
Ou

§§ Séminaire de droit allemand des affaires
ITINÉRAIRE GÉNÉRALISTE DROIT EUROPÉEN DES
AFFAIRES (9 ECTS)
Unités fondamentales obligatoires

§§ Droit européen des sociétés
§§ Droit européen des pratiques anticoncurrentielles
§§ Droit social européen
ITINÉRAIRE DROIT EUROPÉEN DES CONTRATS,
CONCURRENCE, CONSOMMATION (9 ECTS)
Unités fondamentales obligatoires

§§ Droit européen des contrats et de la consommation
§§ Droit européen des pratiques anticoncurrentielles
§§ Droit civil des affaires
ITINÉRAIRE GÉNÉRALISTE DROIT EUROPÉEN DES
AFFAIRES (3 ECTS)
Unités complémentaires obligatoires

§§ Procédures européennes
§§ Droit européen de la propriété industrielle
ITINÉRAIRE DROIT EUROPÉEN DES CONTRATS,
CONCURRENCE, CONSOMMATION (4,5 ECTS)
Unités complémentaires obligatoires

§§ Droit européen de la distribution
§§ Droit européen des concentrations
§§ Droit européen des aides d’Etat

ITINÉRAIRE GÉNÉRALISTE DROIT EUROPÉEN DES
AFFAIRES (6 ECTS) Unités optionnelles
2 matières à choisir parmi :

§§ Droit européen des contrats et de la consommation
§§ Droit civil des affaires
§§ Droit et fiscalité des groupements
§§ Droit fiscal international et européen
ITINÉRAIRE GÉNÉRALISTE DROIT EUROPÉEN DES
AFFAIRES (3 ECTS) Unités optionnelles
2 matières à choisir parmi :

§§ Droit des pratiques restrictives et de la transparence
tarifaire
§§ Droit européen des concentrations
§§ Droit européen de la distribution
§§ Droit européen des aides d’Etat
ITINÉRAIRE DROIT EUROPÉEN DES CONTRATS,
CONCURRENCE, CONSOMMATION (6 ECTS)

Unités optionnelles - 2 matières à choisir parmi :
§§ Droit et fiscalité des groupements
§§ Droit fiscal international e européen
§§ Droit européen des sociétés
§§ Droit social européen

ITINÉRAIRE DROIT EUROPÉEN DES CONTRATS,
CONCURRENCE, CONSOMMATION (3 ECTS)

Unités optionnelles

- 2 matières à choisir parmi :

§§ Droit des pratiques restrictives et de la transparence
tarifaire
§§ Procédures européennes
§§ Droit européen de la propriété industrielle

SEMESTRE 4
FILIÈRE PROFESSIONNELLE (30 ECTS)

§§ Méthodologie (entretien, CV, aide à rédaction du
rapport, conférence…)
§§ Rapport de stage
FILIÈRE RECHERCHE (30 ECTS)

§§ Méthodologie de la recherche
§§ Mémoire et soutenance ou Clinique du droit

VOUS RENSEIGNER
Accéder à la fiche complète de cette formation (programme, livret pédagogique, accès) :
§§
formation.parisnanterre.fr/M088

Orientation (SCUIO-IP) : suio@liste.parisnanterre.fr // 01 40 97 75 34
§§
Formation continue (SFC) : formation-continue@liste.parisnanterre.fr // 01 40 97 78 66
§§

DEMANDER UNE INSCRIPTION EN MASTER 1 OU MASTER 2 POUR 2019/2020
Vous êtes étudiant·e :
§§
Vérifiez sur la fiche formation en ligne (cf. lien ci-dessus) les conditions et modalités d’admission.
xx
Si vous remplissez les conditions d’admission, déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures et
xx
calendriers sur : www.parisnanterre.fr/s-inscrire/

La commission pédagogique examinera votre candidature et vous recevrez une notification de décision.
Vous êtes adulte en reprise d’études (salarié·e / demandeur·euse d’emploi) :
§§
Si vous remplissez les conditions d’admission (voir fiche formation en ligne), vous avez deux démarches parallèles à
accomplir :
La démarche de financement de votre formation : contactez le SFC pour le montage du dossier
xx
de financement (conseil sur les dispositifs de financement en vigueur, demande de devis…)
01 40 97 78 66 ou formation-continue@liste.parisnanterre.fr

La démarche d’admission dans la formation :
xx
Déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures et calendriers sur :
-www.parisnanterre.fr/s-inscrire/

Téléchargez votre dossier de candidature et transmettez-le complet et dans le respect des délais impartis. Vous
--

trouverez dans le dossier de candidature les modalités spécifiques d’admission (épreuve écrite et/ou entretien, en
plus du dossier, le cas échéant).

Après votre admission à la formation et l’obtention du financement, le SFC procédera à votre inscription
-administrative.

ACCÉDER AU CAMPUS
Par le RER :
§§

Ligne A, la station « Nanterre Université».

Par le train :
§§

Ligne L, depuis la gare Saint-Lazare, station « Nanterre
Université ».
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