MASTER DROIT
PARCOURS 291

DROIT ET RÉGULATION DES MARCHÉS
Formation

INITIALE / ALTERNANCE / CONTINUE
Le parcours a vocation à former des juristes
d’entreprise (secteur privé et secteur public),
d’autorités de régulation, des avocats d’affaires,
notamment, qui maîtrisent les règles et procédures
qui s’appliquent dans les marchés régulés ainsi que
les mécanismes économiques qui y sont à l’œuvre.

ORGANISATION

400 heures
Cours de septembre
à mai
—

Rythme d’alternance
Contrat d’un an
3 jours : entreprise /cabinet /
autorité de régulation
2 jours : université
—

Formation initiale
Stage de 3 mois
—

25 étudiants

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
Droit de la régulation
économique
—
Droit et contentieux de la
concurrence
—
Régulations sectorielles
Contentieux de la régulation
—
Économie des réseaux
—
Financement de projets
—
Économie de la concurrence
—
Régulation Comparative Law

NOS PLUS
— Lien direct avec la

pratique grâce à une forte
implication des praticiens
de la régulation dans
les enseignements et à
l’ouverture du parcours à
l’apprentissage
— Approche pluridisciplinaire

de la régulation économique
— Pédagogie interactive et

innovante fondée sur des
études de cas réalisées
avec des praticiens de la
régulation

COMPÉTENCES VISÉES
— Compréhension des enjeux juridiques et économiques de la régulation des marchés
— Acquisition d’une expertise multidisciplinaire des mécanismes et procédures de la régulation
des marchés
— Maîtrise des instruments d’analyse de l’encadrement concurrentiel des marchés régulés
— Maîtrise des aspects contentieux des marchés régulés
— Compréhension des cadres internationaux, européens et nationaux de la régulation des marchés

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

75%

Juriste d’entreprise
—
Juriste d’autorité de régulation
—
Avocat d’affaires
—
Compliance Officer

ENGIE, RTE, Enedis, TOTAL,
Elengy, GRDF, SNCF, Keolis,
SNCF Mobilités, SNCF Réseau,
Thello, La Poste, La Française
des Jeux, Air France-KLM, ADP,
Autorités de régulation (CRE,
ACPR, Arjel, Arafer, Arcep, etc),
BPI, Cabinet Ravetto Associés,
Cabinet White & Case, Editions
Wolters Kluwer

des diplômés sont en CDI

—

75%

taux net d’emploi

—

38 500 €
salaire médian

EN SAVOIR PLUS

INTERNATIONAL
Comparative Regulation Law
—
Liberalisation in the railway
market – the European legal
framework and Austrian
examples
—
Conférences d’ouverture
animées par des professeurs
étrangers

Responsable du parcours
Claudie BOITEAU
Contact : contact.m2-regulation-marches@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

— Une solide formation en droit des affaires
(droit public et/ou droit privé)

— Dossier de présélection
— Entretien pour les admissibles

— Une appétence pour l’approche économique
de la régulation

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

— Droit du patrimoine professionnel
— Droit Européen et international des
affaires
— Droit notarial
— Fiscalité de l’entreprise
— Juriste financier
— Droit et gestion publics
— Parcours International

Service Communication - Septembre 2021

— De bonnes qualités rédactionnelles

