MASTER DROIT
PARCOURS 240

DROIT EUROPÉEN ET INTERNATIONAL
DES AFFAIRES
Formation

INITIALE
Le parcours s’adresse à des étudiants
ayant déjà suivi des enseignements
de droit européen et international
dans les années antérieures et qui
se dirigent vers des carrières de
juristes internationaux. Une grande
partie des cours est dispensée en
langue anglaise. Enfin, une partie
de la promotion (environ 1/3) part
en échange à l’étranger dans les
universités partenaires au second
semestre.

ORGANISATION

345 heures

Cours de début septembre
à fin mars
—

Stage 3 mois
minimum

en France ou à l’étranger
à partir du mois d’avril
—

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Droit européen des affaires
—
Contentieux européen (CEDH,
CJUE) et international
—
Droit du commerce
international
—
Arbitrage commercial et
arbitrage d’investissement

32-37 étudiants

NOS PLUS
— Allier le droit

international et le droit
européen des affaires pour
former des juristes
polyvalents d’envergure
internationale, capables de
suivre leurs dossiers à l’écrit
et à l’oral aussi bien en
français qu’en anglais

— De nombreux intervenants

COMPÉTENCES VISÉES
— Activité contentieuse européenne et internationale
— Conseil en droit des affaires européen et international
— Droit institutionnel européen

professionnels européens
et internationaux, délivrant
un enseignement très
concret procédant de
dossiers et d’affaires qu’ils
ont eux-mêmes eu à traiter
dans le cabinet d’avocats,
l’entreprise ou l’institution
qui est leur employeur
principal

CARRIÈRE

POSTES

EMPLOI DÈS L’OBTENTION
DU DIPÔME

—

100%

taux net d’emploi

—

40 000 €
salaire médian

PARTENAIRES

Avocats d’affaires et juristes
d’entreprise spécialistes
des dossiers européens et
internationaux

Cabinet Linklaters

—

Certains diplômés exercent
dans des institutions
internationales ou européennes
(not. Commission européenne,
CJUE...)

EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL
Plus de la moitié des cours sont dispensés en
anglais

—

Partenariats pour les échanges du 2nd semestre :
Universidad Austral (Buenos Aires), Universidad
Autónoma de Madrid, Tel Aviv University, National
law school of India (Bangalore), Università degli
studi di Milano, Universiteit Van Amsterdam,
Uniwersytet Wroclawski (Pologne), Singapore
Management University, Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften - ZHAW (Zurich)

Responsables du parcours
Sophie LEMAIRE & Hélène TISSANDIER
Contact : delphine.rossignol@dauphine.psl.eu
Service d’information et d’orientation de
l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

—

Partenaires en LLM : Case Western Reserve
University (Ohio, USA), Saint Louis University
(Missouri, USA)

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

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

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

— Diplôme d’une grande école de commerce
ou diplôme étranger équivalent

— Entretien pour les admissibles

— Bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral
— Pour un échange à l’étranger au 2nd semestre,
score TOEFL : 100

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

— Droit du plaidoyer et affaires
publiques
— Droit et régulation des marchés
— Fiscalité de l’entreprise
— Juriste financier
— Droit fiscal approfondi-notaires
— Droit et gestion ublique
— Recherche juridique et innovations

