
Master Droit des affaires - Parcours : Juriste 
d'affaires européen
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation
Le master juriste d’affaires européen permet aux étudiants 

d’approfondir leurs connaissances en droit de l’Union 

européenne et plus particulièrement dans toutes les matières 

du droit de l’Union européenne qui ont un lien avec 

l’entreprise. Il s’adresse à la fois aux étudiants privatistes et 

aux étudiants publicistes.

OBJECTIFS

L’objectif principal de ce master 2 est de donner à de futurs 

avocats et à de futurs juristes d’entreprise une formation 

spécialisée dans tous les domaines du droit de l’Union 

européenne concernant les entreprises afin de leur permettre 

de maîtriser les dossiers les plus divers.

COMPÉTENCES VISÉES

A la fin du master, les étudiants doivent maîtriser les différents 

aspects du droit de l’Union européenne qui s’appliquent aux 

entreprises. Ils doivent aussi avoir une certaine maitrise de 

l’anglais (1 cours facultatif en anglais en M1 et 60 heures de 

séminaires en anglais en master 2

Programme

ORGANISATION

Dans le cadre du master 1, les étudiants étudient un certain 

nombre de matières relatives au droit de l’Union européenne 

(droit du marché intérieur, droit européen des affaires , droit 

des politiques de l’Union européenne). Ils approfondissent 

aussi leurs connaissance en droit des affaires ( privé et 

public). Le master 2 est principalement centré sur le droit de 

l’Union européenne lié à l’entreprise. Les étudiants suivent 

des cours (Aides publiques aux entreprises, Droit européen 

de la concurrence, Contentieux de l'Union européenne, 

Droit international privé) et des séminaires (droit du marché 

intérieur, droit du commerce extérieur de l’Union européenne, 

droit social de l’Union européenne, droit fiscal de l’Union 

européenne, droit européen de la commande publique…). 

Deux séminaires se déroulent en anglais (Fundamentals of 

European business law, American law : General principles). 

Les étudiants peuvent suivre l’atelier de Clinique juridique.

Les étudiants ont le choix entre faire un stage et un mémoire.

STAGE

Stage : Obligatoire

 

Durée du stage : minimum 2 mois

 

Stages et projets tutorés :

Les étudiants qui décident de faire un stage dans le cadre 

du Master 2 doivent faire un stage de minimum deux mois. 

Celui-ci doit se dérouler entre le mois d’avril et le mois de 

septembre.

Le stage donne lieu à la rédaction d’un rapport de stage et à 

une soutenance de ce rapport de stage (fin juin début juillet 

ou fin septembre début octobre).

Admission

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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La formation s’adresse aux titulaires de Licence en droit

Droits de scolarité :

Toute inscription à un diplôme national implique le paiement 

des droits de scolarités fixés annuellement par le ministère, 

et des frais de formation continue selon le profil. Retrouver 

tous les tarifs spécifiques au public en formation continue en

� cliquant ici

Et après ?

TAUX DE RÉUSSITE

95,6 %

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

rapport au nombre d’inscrits administratifs).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

* Avocat

* Juriste d’entreprise

* Emploi au sein des institutions, organes ou 

organismes de l’Union européenne

Contacts
Responsable du diplôme

Delphine Dero-Bugny
delphine.dero-bugny@u-paris.fr

Contact administratif

Françoise Cottereau
françoise.cottereau@u-paris.fr

Contact administratif

Daniel Mathurine
daniel.mathurine@u-paris.fr

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

Niveau d'études visé
BAC +5

ECTS
120

Public(s) cible(s)

· Étudiant

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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