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Présentation
Le parcours juriste d’affaires est une formation en quatre 

semestres de niveau Bac+5 qui vise à donner une formation 

d’excellence théorique et pratique en droit des affaires. Il 

s’adresse aux titulaires de Licence en droit qui souhaitent 

s’orienter vers le métier d’avocat, de juriste d’entreprise 

et plus largements vers les professions juridiques de haut 

niveau.

OBJECTIFS

L’objectif scientifique du parcours « juriste d’affaires » est de 

donner un socle de connaissances théoriques et pratiques de 

haut niveau en droit des affaires.

A côté de l’objectif d’une formation théorique de haut 

niveau, la mention poursuit aussi un objectif de formation 

pratique d’excellence. Elle vise à procurer une formation qui 

couvre l'ensemble des besoins juridiques que les entreprises 

peuvent avoir dans le cadre des liens qu’elles nouent avec 

leurs partenaires, leurs fournisseurs, leurs concurrents, le 

fisc… Elle s’attache à former des spécialistes de haut niveau 

pouvant exercer des fonctions de conception et de direction 

dans le domaine des besoins juridiques des entreprises et 

des partenaires publics et privés des entreprises.

COMPÉTENCES VISÉES

A l’issue de la formation, il est attendu que les étudiants 

maitrisent les matières qui forment le socle du droit des 

affaires. À ce titre, ils doivent connaitre d’une part, les 

instruments institutionnels qui permettent aux entreprises de 

se structurer (droit des sociétés, techniques de financement 

à court et long terme) et d’autre part, les principaux moyens et 

les principales contraintes que les entreprises doivent utiliser 

et/ou prendre en compte pour mener leurs activités (droit de 

la concurrence, propriété intellectuelles, comptabilité, fiscalité 

…).

Les connaissances transversales acquises dans le diplôme 

doivent permettre aux étudiants d’être des acteurs 

généralistes polyvalents au service des besoins juridiques 

des entreprises et des cabinets d’affaires. La formation 

acquise doit leur permettre de s’adapter à un environnement 

professionnel en constante évolution et aujourd’hui en 

mutation

Programme

ORGANISATION

Le parcours est structuré en 4 semestres s’étalant sur deux 

années de formations.

Les deux premiers semestres constituent un socle de 

formation académique. Les enseignements sont assurés 

par des intervenants académiques. Les deux derniers 

sont une spécialisation et un approfondissement sur les 

problématiques cruciales du domaine. Les enseignements 

sont partagés entre des intervenants académiques et des 

professionnels.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : 2 mois

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Stages et projets tutorés :

Les stages font l’objet d’une convention définissant les 

responsabilités de chacun des acteurs.

Admission
La formation s’adresse aux titulaires de Licence en droit

PRÉ-REQUIS

Etre titulaire d’une Licence en droit

Droits de scolarité :

Les droits d'inscription nationaux sont annuels et fixés par le 

ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche. S’y 

ajoutent les contributions obligatoires et facultatives selon la 

situation individuelle de l’étudiant.

Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

Une minorité d’étudiants poursuivent une autre formation. 

Ceux qui le font suivent une formation à l’étranger ou dans 

un domaine différent (école de commerce). Encore moins 

fréquemment, certains poursuivent en doctorat.

TAUX DE RÉUSSITE

100 %

sur l’année de diplomation 2020-2021 (nombre d’admis par 

rapport au nombre d’inscrits administratifs).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Il est constaté que le débouché naturel de ce Master est 

la profession d’avocat et en second rang, celui de juriste 

d’entreprise.

En bref
Composante(s)
Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion

Niveau d'études visé
BAC +5

ECTS
120

Modalité(s) de formation

· Formation initiale

· Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience

Oui

Langue(s) des enseignements

· Français

· Anglais

Lieu de formation
Site Malakoff - Porte de Vanves
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