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

Présentation
Le master juriste d’affaires international est un diplôme en 

droit privé, mention droit des affaires, qui se prépare en deux 

ans en présentiel à la faculté de droit de l’Université Paris 

Descartes.

OBJECTIFS

Le master juriste d’affaires international a pour objectif de 

former des juristes de haut niveau capables d’appréhender 

les dossiers complexes en droit international des affaires. 

Il prépare ainsi aux différentes professions juridiques liées 

au monde des affaires internationales : avocat, juriste 

d’entreprise, métiers de la banque et de la finance etc.

COMPÉTENCES VISÉES

Au terme de leur formation les étudiants seront capables 

de comprendre tous les enjeux des dossiers complexes 

sur lesquels ils pourront être amenés à travailler. Ceci est 

en particulier vrai des enjeux contractuels, des enjeux en 

termes de propriété intellectuelle, de financement ou encore 

de droit des investissements étrangers. Ils auront également 

développé leurs compétences en matière d’analyse, de 

rédaction et de présentation de manière à être opérationnels 

dans le cadre des structures appelées à les accueillir.

Programme

ORGANISATION

Le master est organisé en quatre semestres d’études. Au 

cours du dernier semestre les étudiants peuvent opter pour 

la voie professionnelle ou par la voie recherche et en fonction 

de ce choix effectuer un stage ou rédiger un mémoire.

Admission
Les étudiants sont recrutés à la fin de la 3ème année de 

licence

PRÉ-REQUIS

Il est important d’avoir d’étudié les matières fondamentales 

du droit des affaires ainsi que d’avoir fait preuve d’ouverture 

à l’égard des matières de droit international. La maîtrise 

des langues étrangères et en particulier de l’anglais est 

importante.

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.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur > u-paris.fr/choisir-sa-formation
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Des frais de formation supplémentaires peuvent s’appliquer 

au public de formation professionnelle. Plus d’informations �

ici.

Et après ?

POURSUITES D'ÉTUDES

A l’issue du master certains étudiants complètent leur 

formation par un mastère spécialisé en école de commerce. 

D’autres effectuent un LLM dans une université étrangère.

TAUX DE RÉUSSITE

88 %

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

rapport au nombre d’inscrits administratifs).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

La majorité des étudiants se destinent à la profession 

d’avocats et intègrent des cabinets d’avocats. D’autres 

travaillent dans le monde de l’entreprise.

Contacts
Responsable du diplôme

Olivera Boskovic

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

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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