
Formation 

ALTERNANCE / CONTINUE

Ce parcours présente les caractéristiques 
suivantes : il est pluridisciplinaire (droit/
gestion), il est proposé en apprentissage. 
Tout au long de l’année, les étudiants 
sont, chaque semaine, trois jours en 
entreprise et deux jours à l’université. En 
outre, plusieurs cours sont en anglais et un 
voyage est proposé chaque année.

MASTER DROIT
PARCOURS 259

JURISTE FINANCIER

— Spécialité de droit financier
— Compétences en finance de non spécialiste
— Un an d’expérience en entreprise

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

321 heures
Cours d’octobre à avril
—
Rythme d’alternance
3 jours : entreprise 
2 jours : université
—
Stage en 
formation initale
6 mois
—
30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Droit bancaire et financier
—
Droit public bancaire et 
financier
—
Fusions-acquisitions
—
Droit des assurances (services 
financiers et assurance vie)
—
Droit anglo-américain des 
contrats 
—
Comptabilité et analyse 
financière
—
Analyse financière d’entreprise 
—
Analyse financière de marché

 NOS PLUS

— Caractère pluridisciplinaire 

— Formation en apprentissage 

— Cours en anglais



— Administration fiscale-programme 
international
— Droit du plaidoyer et affaires 
publiques
— Droit des affaires
— Droit des assurances
— Droit du patrimoine professionnel 
— Droit régulation des marchés

— Fiscalité de l’entreprise
— Droit européen et international des 
affaires
— Droit notarial
— Droits et responsabilité sociétale 
des entreprises
— Droit et gestion publics
— Parcours International

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Moins de 1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux d’insertion professionnelle

—

62 000 €
salaire médian

Secteur financier (banques, 
marchés, assurances)
—
Départements juridiques ou de 
conformité d’entreprises
—
Cabinets d’avocats 
internationaux
—

Autorités de contrôle

Allianz, Alsthom, Amundi, 
Banque de France, BNP 
Paribas, BPCE, BRED, 
CACEIS, Caisse des Dépôts et 
Consignations, Crédit Agricole, 
Crédit Foncier, Dassault, 
Generali, HSBC, Natixis, Société 
Générale, cabinets d’avocats, 
autorités de contrôle (ACPR, 
AMF), AXA IM

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master de droit (240 ECTS) 

— Bon niveau d’anglais

— Avoir fait des stages

PROCÉDURE D’ADMISSION

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

— Selection sur dossier

— Entretien pour les admissibles

POSTULER

Responsables du parcours
Annick BIENVENU-PERROT & Arnaud RAYNOUARD
Contact : contact.m2-juriste-financier@dauphine.psl.eu

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

Plusieurs cours sont dispensés 
en anglais
—
Lien avec l’Université Queen 
Mary de Londres: chaque 
année le Professeur Rodrigo 
Olivares-Caminal dispense les 
cours relatifs aux résolutions 
bancaires et aux dettes 
souveraines

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS
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