Master Droit des affaires - Parcours : Juriste
fiscaliste
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation
Ce Master 2 spécialisé en droit fiscal est l’une des
rares formations en France à offrir à ses étudiant.e.s une
approche généraliste de la fiscalité : fiscalité des entreprises,
des personnes physiques, internationale et européenne,
patrimoniale, financières, des opérations économiques,
locale mais aussi contentieux fiscal, comptabilité et analyse
financière ou encore, notamment, stratégie fiscale.
Ce diplôme permet aux étudiant.e.s de parfaire leurs
connaissances en matière fiscale, d’acquérir ce qui est
souvent une première expérience en cabinet grâce au stage
obligatoire et enfin de montrer leur capacité rédactionnelle
par la réalisation d’un mémoire. Il s’agit donc une formation
complète.

OBJECTIFS
Ce Master 2 a pour vocation de faire de ses étudiants
des fiscalistes totalement opérationnels en cabinet, en
entreprise ou dans l’administration ou diverses organisations.
La formation offerte permet d’être compétent dans divers
domaines de la fiscalité.

COMPÉTENCES VISÉES
Compréhension des dossiers et problèmes juridiques
internationaux, européens, nationaux et locaux.
Capacité à identifier et analyser les problèmes fiscaux et à y
apporter une solution juridique.

Capacité à traiter les questions fiscales en lien, notamment,
avec les questions comptables et de droit des affaires

Programme
ORGANISATION
336 heures de cours divisées en 10 UE
UE1 Comptabilité, stratégie et ingénierie financière (42h) ;
UE2 Fiscalité directe des entreprises (45h) ; UE 3 Fiscalité du
patrimoine et personnelle (50h) ; UE 4 Fiscalité internationale
et européenne (35h) ; UE5 Anglais juridique (25h) ;
UE6 Fiscalité des opérations économiques (35h) ; UE7
Procédures et stratégies fiscales (72h) ; UE8 Fiscalité locale ;
UE9 Stage et mémoire ; UE10 Fiscalité financière

STAGE
Stage : Obligatoire
Durée du stage : minimum de 2 mois
Stages et projets tutorés :
L’étudiant.e. réalise un stage obligatoire de deux mois
minimum en cabinet, entreprise, association, administration,
juridiction, en lien avec la matière fiscale ; ce stage peut être
réalisé en France ou à l’international.
L’étudiant.e. présente en fin de stage, lors de la soutenance
de son mémoire, un rapport de stage.
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Admission

Responsable du diplôme
Xavier Cabannes
xavier.cabannes@parisdescartes.fr

Etudiants en droit (titulaire d’un M1), étudiants diplômés d’un
IEP, étudiants diplômés de comptabilité (titulaire d’un M1 ou
équivalent).

Contact administratif
Daniel Mathurine
daniel.mathurine@parisdescartes.fr

PRÉ-REQUIS
Avoir déjà des connaissances de base en droit fiscal général,
un bon niveau en droit des affaires et si possible (non
indispensable) des connaissances de base en comptabilité

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

Et après ?

Niveau d'études visé
BAC +5

POURSUITE D'ÉTUDES

Durée

Une forte proportion des étudiant.e.s suit les études de
l’Ecole de Formation du Barreau à la suite du Master 2.

ECTS

TAUX DE RÉUSSITE

Modalité(s) de formation

95 %

INSERTION PROFESSIONNELLE

2 ans

120

·
·

Formation initiale
Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
Langue(s) des enseignements

Les étudiant.e.s deviennent essentiellement avocats à la
suite du Master 2, en France ou à l’étranger.

Contacts

·
·

Français
Anglais

Lieu de formation
Site Malakoff - Porte de Vanves
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