MASTER DROIT
PARCOURS 214

DROIT DES AFFAIRES
Formation

INITIALE
Parcours professionnel adapté
à la transversalité du droit des
affaires, la formation s’appuie sur
le droit privé comme sur le droit
public, en prenant en compte la
gestion publique et privée, pour
répondre à la complexité du
monde économique et financier,
avec une réelle dimension
européenne et internationale.

ORGANISATION

350 heures
6 mois de cours,
de septembre à mars
—

Stage

3 mois minimum à partir
du 1er avril
—

27 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Droit approfondi des contrats
d’affaires
—
Droit des sociétés approfondi
—
Droit public des affaires
—
Droit européen de la
concurrence
—
Analyse financière
—
Droit fiscal approfondi
—
Droit boursier
—
Contrats internationaux
—
Droit anglo-américain des
contrats
—
Fusions acquisitions

NOS PLUS
— Professionnalisation

renforcée par des liens
étroits avec des institutions
et des cabinets réputés
— Equipe pédagogique

constituée d’universitaires,
d’avocats, de directeurs
juridiques, de magistrats et
hauts fonctionnaires
— Un réseau d’alumni

puissant, solidaire et une
vie associative dynamique
— Des enseignements en

anglais ainsi que dans des
matières économiques et
financières

COMPÉTENCES VISÉES
— Maîtrise du droit des affaires et de la fonction contentieuse
— Capacité de consultation, de raisonnement et d’optimisation juridiques
— Connaissance de la gestion privée et publique et de l’environnement économique

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

50%

Postes occupés par les
diplômés : avocat, juriste
d’entreprise, d’institutions
privées ou d’administration

Gide
—
Véolia
—
Dechert LLP
—
Orrick Rambaud Martel
—
AMF
—
STC Partners
—
Gide
—
Reedsmith
—
UGGC avocats
—
AFIC

des étudiants ont trouvé un
emploi avant l’obtention de
leur diplôme

—

90,9%

taux net d’emploi

—

40 250 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL
Partenariats avec les
Universités de Saint Louis et
Case Western aux Etats-Unis

Responsables du parcours
Antoine LOUVARIS et Sophie SCHILLER
Contact : contact.m2-droit-des-affaires@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

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

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

— Diplôme d’une grande école de commerce
ou d’un IEP

— Dossier de présélection

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Administration fiscale - programme
international
— Droits et responsabilité sociétale
des entreprises
— Droit du plaidoyer et affaires
publiques
— Droits des assurances
— Droit du patrimoine professionnel
— Droit et régulation des marchés

— Droit européen et international des
affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Droit notarial
— Fiscalité de l’entreprise
— Droit et gestion publique
— Juriste financier
— Recherche juridique et innovations
— Parcours International

Service Communication - Septembre 2021

— Entretien pour les admissibles

