MASTER DROIT
PARCOURS 223

DROIT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL
Formation

INITIALE / ALTERNANCE / CONTINUE
Le parcours permet d’acquérir les compétences et
les connaissances afin d’offrir aux entreprises et
à leurs dirigeants un accompagnement juridique
et fiscal pour optimiser la gestion, la valorisation
et l’éventuelle transmission de leur patrimoine
personnel et professionnel.

ORGANISATION

450 heures

Cours de septembre
à fin juin
—

Rythme d’alternance

Cours tout le mois de
septembre
D’octobre à juin : vendredi et
samedi à l’université et
3 jours en entreprise
—

Formation initiale

3 mois de stage obligatoire
—

30 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Droit des sociétés, du
financement et de la
transmission
—
Droit patrimonial de la
famille (successions, régimes
matrimoniaux)
—
Fiscalité personnelle
—
Droit de l’assurance vie
—
Droit international
—
Droit immobilier
—
Rémunération, retraite,
prévoyance

COMPÉTENCE VISÉE
Compétences juridiques dans les matières enseignées ainsi que
commerciales et organisationnelles grâce aux projets associatifs
et à l’enseignement de stratégie commerciale

NOS PLUS
— Liens exceptionnels avec

le milieu professionnel
concerné grâce à de très
nombreuses interventions
de professionnels réputés
et un réseau actif d’anciens

— Haut niveau académique

des étudiants reconnu,
qui explique qu’il soit
le parcours le plus
récompensé au concours
Agefi Actifs BNP
(en particulier première
place en 2016 et 2017)

— Une insertion

professionnelle très facile
des étudiants qui trouvent,
grâce à l’aide du parcours,
rapidement un contrat en
alternance puis, à la fin de
leur formation, facilement
un poste en phase avec
leurs attentes

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

2 MOIS

Ingénieurs patrimoniaux
en banque ou compagnies
d’assurance
—
Notaires ou avocats spécialisés
sur les sujets d’ingénierie
patrimoniale
—
Conseillers en gestion de
patrimoine

LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ED.
DE ROTHSCHILD, SEL Clermont et
associés, KL ASSOCIÉS, BANQUE
TRANSATLANTIQUE, Cabinet STC
Partners, Étude MONASSIER &
Associés, FIDAL, Étude JUSOTGIRAY-LUZU- TROKINER-DUPARC,
BNP PARIBAS BANQUE PRIVÉE,
LE CONSERVATEUR, CMS
BUREAU FRANCIS LEFEBVRE,
BANQUE ROTHSCHILD & CIE, SCP
JULIEN SAINT-AMAND, SAVOURE
& SOREAU, SPEECHLY BIRCHAM,
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE etc

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%

taux d’insertion

—

48 000 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL
Deux cours en anglais sur
les trust
—
Voyage annuel d’étude à
Florence avec rencontre de
professionnels sur place

Responsable du parcours
Sophie SCHILLER
Contact : dorothee.fiedler@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 à fort contenu juridique

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

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

— 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

Service Communication - Février 2020

— Entretien pour les admissibles

