
Formation 

INITIALE

Formation des cadres 
d’administrations fiscales de 
pays émergents et en phase de 
modernisation.
En étroite collaboration avec 
l’administration fiscale française, 
ce parcours prépare à l’exercice 
de responsabilités dans le 
domaine de l’administration 
fiscale, de la conduite des 
politiques fiscales, de la 
conception et de la mise en 
œuvre de réformes fiscales et des 
finances publiques.

MASTER DROIT
PARCOURS 227

ADMINISTRATION FISCALE
PROGRAMME INTERNATIONAL

— Maîtrise des systèmes fiscaux
— Conception et pilotage des politiques publiques et des réformes dans le domaine fiscal et des finances 
publiques

COMPÉTENCE VISÉE

ORGANISATION

450 heures
Cours de mi-octobre 
à fin juillet
—
30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Systèmes fiscaux
—
Réformes fiscales
—
Économie générale
—
Fiscalité comparée et 
internationale
—
Administration et gestion 
de l’impôt
—
Politique et législation fiscale
—
Droit et développement
—
Analyse économique du droit
—
Finances publiques

 NOS PLUS

— Enseignements et 
interventions assurés par 
les agents de la Direction 
Générale des Finances 
Publiques

— Accès à l’information et 
à la documentation fiscale 
(sites internet appropriés) 

— Voyage d’études à L’IBFD 
à Amsterdam

— Colloque annuel



— 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

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

81,8%
taux d’insertion professionnelle

—

88,9%
travaillent à l’étranger

Postes à responsabilités 

dans les administrations 

fiscales, dans les services 

fiscaux d’organismes publics, 

nationaux ou internationaux

Direction Générale des 

Finances Publiques (DGFIP)

—

CREDAF

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent en droit 

— Expérience professionnelle dans le domaine 
de la fiscalité

PROCÉDURE D’ADMISSION

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

POSTULER

Responsables du parcours
Arnaud RAYNOIUARD, Amavi KOUEVI 
Contact : contact.m2-administration-fiscale@dauphine.psl.eu

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

Partenariat avec l’IBFD, à 
Amsterdam et le CREDAF
—
Échanges et partenariat avec 
le Master Administration fiscale 
de Douala (Cameroun)
—
Institut de Formation Fiscale et 
Douanière (IFFD-OTR) - TOGO

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS
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