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Des profils diversifiés

Publicistes

Privatistes

Economistes

Ile de 
France

Autres 
régions

Etranger

Julie
Master of Science in 
Economics (MscE), 
HEC Lausanne

Raphaël
Master 1 Droit des 
affaires, Université 
Paris II Panthéon 
Assas

Myanna
Master 2 Contrats 
publics et partenariats, 
Université de 
Montpellier

Camille
Master 2 Juriste 
d’entreprise, 
Université de 
Tours

Ivaylo
Master 2 Droit de 
l’économie, 
Université Paris 
Nanterre

Sara
LLM, University
College London 
(UCL)

Retrouvez nos présentations sur Linkedin !

Dont des 
doubles 

parcours !



Ils nous accueillent en 
alternance !

UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE



Les objectifs de la formation 

Comprendre les 
enjeux juridiques 
et économiques 
de la régulation 

des marchés

Acquérir une 
expertise 

multidisciplinaire 
des mécanismes 
et procédures de 
la régulation des 

marchés

Maîtriser les 
instruments 
d’analyse de 

l’encadrement 
concurrentiel des 
marchés régulés

Maîtriser les 
aspects 

contentieux des 
marchés régulés

Comprendre les 
cadres 

internationaux, 
européens et 

nationaux de la 
régulation des 

marchés



Nos enseignements

o Economie de la concurrence
o Economie et régulation
o Economie des réseaux
o Financement de projet
o Finance d’entreprise

o Droit et contentieux de la concurrence 
o Contentieux des autorités de régulation
o Droit public économique
o Droit de la régulation économique
o Règlement des différends
o Données et régulation économique
o Comparative regulation law
o Compliance
o Droit de l’environnement 

o Régulation des jeux 
o Régulation de l’énergie
o Régulation audiovisuelle
o Régulation des activités postales
o Régulations des transports
o Régulation des communications 

électroniques
o Régulation des plateformes 

structurantes 

Economie

Droit Régulation sectorielle

* Nouveaux enseignements 
à venir à la rentrée 2022



Nos
intervenants



Des conférences d’actualité

« Entreprises des 
secteurs régulés et crise 
sanitaire/économique »

« Contrats et 
entreprises des 

secteurs régulés »

« Quel juge pour 
la compliance ? »



Des voyages d’études

Notre voyage 2022
MADRID Précédemment…

BRUXELLES

FLORENCE



Partenariat Editions Wolters Kluwer

Séminaire du 28 octobre 
2021 « La rédaction 

juridique à l’heure du 
“online first” »

Publication sur 
le site Actualités 

du droit

… et parfois dans la 
Revue Lamy



Participation au concours de l’Autorité de la concurrence

L’équipe M291 gagnante de 
l’édition 2020

Notre équipe en 
finale cette année !



L’association Droit et régulation des marchés

Organisation de rencontres avec des 
représentants des milieux professionnels

Diffusion de la connaissance du diplôme 
dans les milieux professionnels concernés

Création d’un réseau des juristes spécialisés 
en droit et régulation des marchés

Diffusion de la connaissance sur la formation 
auprès des étudiants de licence et de M1



Les dates clefs
25 janvier 
Ouverture de la plateforme MyCandidature pour la 
constitution des dossiers

7 mars à 18h
Fermeture de la plateforme MyCandidature

Du 4 au 14 avril 
Phase d’entretiens des admissibles

19 avril au plus tard
Réponse des admissions

ADMISSIONS

30 mars au plus tard
Réponse des admissibilités



UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE - PSL
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny – 75775 Paris cedex 16

Master 291 Droit et 
régulation des 
marchés - Paris 

Dauphine

Master 291 - Droit et 
régulation des 

marchés - Dauphine

@M2_291_Dauphine

Contactez-nous et suivez-nous sur nos 
réseaux !

@m291_drm_dauphine

Et par mail : adrm.dauphine@gmail.com


