
Formation 

INITIALE

Cette formation vise à préparer les étudiants à une vie 
professionnelle d’avocat, notaire, magistrat, ou enseignant-
chercheur en leur apportant, en plus de connaissances 
juridiques techniques, un solide socle théorique, nécessaire 
pour s’adapter aux évolutions permanentes du droit et penser 
une carrière sur le long terme. L’organisation de la 1ère année 
de master repose sur une formule inédite : l’étudiant intègre 
un master de droit (au choix : droit des affaires et fiscalité, 
droit du patrimoine, gouvernance publique) qu’il combine 
avec des enseignements à la recherche juridique et une 
initiation aux innovations technologiques appliquées au droit. 
Supervisé par un tuteur, l’étudiant choisit ses cours et se 
construit, ainsi, un profil juridique personnalisé.  

MASTER DROIT
1ÈRE ANNÉE 
TRAJECTOIRE RECHERCHE

— Développer de solides aptitudes au raisonnement juridique et à la recherche permettant de trouver 
la solution à des problèmes juridiques complexes
— Maîtriser les principes et les méthodes de la recherche scientifique dans le champ des sciences juridiques
— Développer une expertise sur les innovations technologiques appliquées au droit
— Maîtriser les outils du droit comparé

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

245 heures
Cours de septembre à avril
— 
15 à 20 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Méthodologie de la recherche
—
Théorie du droit
—
Nouvelles technologies
—
Droit international, européen et 
comparé

 NOS PLUS

— Une formation «à la 
carte» : l’étudiant choisi 
ses cours en fonction de 
son projet individuel et est 
accompagné par un tuteur

— Une formation innovante, 
par ses méthodes de travail 
et les thématiques retenues 
(droit comparé, nouvelles 
technologies)

— à l’issu du M1, l’étudiant 
intègre le master 2 « 
Recherche juridique et 
innovation », ou un autre 
masters 2 en droit de 
Dauphine



— Administration fiscale
— Droit et responsabilité sociétale
des entreprises
— Droit du plaidoyer et affaires
publiques
— Droit et régulation des marchés
— Droit des affaires
— Droit des assurances
— Droit notarial

— Droit du patrimoine professionnel
— Droit Européen et international des
affaires
— Fiscalité de l’entreprise
— uriste financier
— Droit et gestion publics
— Recherche juridique et innovations
— Parcours International

LES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Avocat
—
Enseignant-chercheur
—
Magistrat
—
Notaire
—
Juriste d’entreprise

Responsables du parcours
Louis PERREAU-SAUSSINE et Hélène TISSANDIER 
Contact : contact.m2-recherche-juridique-innovation@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTES INTERNATIONAL

 EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— Licence en droit privé ou public (180 ECTS)

— Solides connaissances dans la majeure 
choisie par les étudiants (droit international, 
européen et comparé ; droit des affaires et 
fiscalité ; droit du patrimoine ; gouvernance 
publique)

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Dossier et entretien

POSTULER
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L’étudiant a accès aux 260 heures de cours de droit dispensées 
en anglais dans le cadre de l’English track
—
La mobilité des étudiants à l’étranger est facilitée
—
Partenariats aves des universités étrangères



Formation 

INITIALE

Cette formation vise à préparer les étudiants à une carrière 
juridique d’avocat, de notaire, de magistrat ou d’enseignant-
chercheur en leur apportant, en plus de connaissances 
techniques, de solides fondements théoriques, nécessaires 
pour s’adapter aux évolutions permanentes du droit et 
penser une carrière sur le long terme. L’organisation du 
parcours repose sur une formule inédite : sélectionner un 
petit nombre d’étudiants qui seront ensuite placés, chacun, 
sous la supervision d’un tuteur avec lequel l’étudiant, après 
avoir choisi une majeure (droit international, européen et 
comparé ; droit des affaires et fiscalité ; droit du patrimoine ; 
gouvernance publique) mettra en place un parcours de cours 
à la carte sur-mesure pour l’étudiant, qui se construit ainsi un 
«profil» juridique.   

MASTER DROIT
PARCOURS 303
RECHERCHE JURIDIQUE ET INNOVATIONS

— Développer de solides aptitudes au raisonnement juridique et à la recherche permettant de trouver 
la solution à des problèmes juridiques complexes
— Maîtriser les principes et les méthodes de la recherche scientifique dans le champ des sciences juridiques
— Développer une expertise sur les innovations technologiques appliquées au droit
— Maîtriser les outils du droit comparé

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

245 heures
Cours de septembre à avril
— 
15 à 20 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Méthodologie de la recherche
—
Théorie du droit
—
Nouvelles technologies
—
Droit international, européen et 
comparé

 NOS PLUS

— Une formation «à la 
carte» : l’étudiant choisi ses 
cours en fonction de son 
projet individuel

— Une formation 
personnalisée : chaque 
étudiant est accompagné 
par un tuteur

— Une formation innovante, 
par ses méthodes de travail 
et les thématiques retenues 
(droit comparé, nouvelles 
technologies)



— Administration fiscale
— Droit et responsabilité sociétale
des entreprises
— Droit du plaidoyer et affaires
publiques
— Droit et régulation des marchés
— Droit des affaires
— Droit des assurances

— Droit notarial
— Droit du patrimoine professionnel
— Droit Européen et international 
des affaires
— Fiscalité de l’entreprise
— Juriste financier
— Droit et gestion publics
— Parcours International

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Avocat
—
Enseignant-chercheur
—
Magistrat
—
Notaire
—
Juriste d’entreprise

Responsables du parcours
Louis PERREAU-SAUSSINE et Hélène TISSANDIER 
Contact : contact.m2-recherche-juridique-innovation@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTES INTERNATIONAL

 EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— Accès en 1ère année : Licence en droit privé 
ou public (180 ECTS)

— Accès en 2ème année (ouverture 2021) : 
1ère année de master (240 ECTS) de Droit 
(Privé ou Public)

— Solides connaissances dans la majeure 
choisie par les étudiants (droit international, 
européen et comparé ; droit des affaires et 
fiscalité ; droit du patrimoine ; gouvernance 
publique)

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Dossier et entretien
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L’étudiant a accès aux 260 heures de cours de droit dispensées 
en anglais dans le cadre de l’English track
—
Possibilité de réaliser une troisème année de master à la ZHAW
de Zurich
—
Double doctorat Dauphine-Tulane University
—
La mobilité des étudiants à l’étranger est facilitée
—
Partenariats aves des universités étrangères




