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MASTER
DROIT DE L'ENTREPRISE
PARCOURS CONTRATS ET CONTENTIEUX D'AFFAIRES
DIPLÔME NATIONAL
niveau de diplôme

Le Master propose une formation généraliste en droit de l’entreprise pour les étudiants se destinant à

Grade de Master (Bac+5)

une carrière d’avocats d’affaires, de juristes d’entreprises – PME comme grandes entreprises – ou de
juristes au sein d’administrations publiques, à l’instar de la DGCCRF. Cette formation offre un socle de

durée

connaissances théoriques et de compétences professionnelles permettant de travailler immédiatement

2 années

après l'obtention du diplôme.
Les enseignements sont dispensés par des universitaires spécialisés dans les matières enseignées et par

lieu·x de formation

des praticiens expérimentés (avocats, juristes en institution et en entreprises et experts judiciaires) sous

Caen

la forme de cours magistraux, de séminaires ou d'ateliers d'écriture d'actes juridiques (contrats et actes

crédit ECTS

de procédure principalement).

120

MÉTIERS VISÉS

CONTACT

Avocat d'affaires

Université de Caen Normandie

Juriste d'entreprise

UFR de Droit, administration

Juriste en institution

économique et sociale et

Universitaire

administration publique
Esplanade de la Paix · CS 14032 ·
14032 Caen Cedex 5
Gestionnaire Master 2 : 02 31 56
59 46
droit.unicaen.fr

COMPÉTENCES ACQUISES
Le Master permet aux étudiants d'acquérir une vue d'ensemble du droit des affaires et de maîtriser des
méthodes de travail efficaces. Les cours sont dispensés par des universitaires et des professionnels. La
formation se présente sous forme de cours, de séminaires, d’exposés, de mises en situation et d'ateliers
de rédaction d'actes juridiques. Ces connaissances et exercices sont complétés par un stage. Ces savoirs
permettent aux étudiants d'être immédiatement opérationnels sur le marché du travail ou de se
présenter aux concours existants dans ce domaine (DGCCRF, examen d’entrée à l’école d’avocats etc..).
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POURSUITE D’ÉTUDES
CRFPA
Concours administratifs (DGCCRF, Autorité de la concurrence)
Thèse en droit privé

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
•

Droit civil des contrats d'affaires

•

Commerçants et fonds de commerce

•

Droit judiciaire privé appliqué aux contentieux d'affaires

•

Droit du numérique appliqué aux contrats d'affaires

•

Droit des contrats spéciaux

•

Droit de la consommation

•

Droit de la concurrence

•

Droit international privé

•

Droit de la distribution

•

Droit pénal des affaires

•

Droit des sociétés

•

Anglais juridique

ADMISSION · INSCRIPTION
NIVEAU DE RECRUTEMENT
Bac+3

CONDITIONS D’ACCÈS
Accès sélectif à compter de l'année universitaire 2020/2021
Licence conseillée : Licence Droit privé ou droit public

PROCÉDURE D’INSCRIPTION : CANDIDATURE
Année universitaire 2022/2023 : Dépôt du dossier de candidature sur l'application eCandidat : du 25 avril au 27 mai 2022. Recrutement sur dossier
puis sur entretien pour les seuls candidats retenus à l’issue de la première étape du dossier. La commission pédagogique appréciera les résultats
antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera la motivation du
candidat et l’adéquation de la formation souhaitée à son projet. L’entretien permettra de poursuivre le processus de sélection afin d’évaluer
l’ensemble des éléments du dossier du candidat. L’entretien permettra ainsi au candidat d’expliquer son cursus antérieur, son projet et sa
motivation pour intégrer la formation demandée. Il permettra également d’apprécier les qualités du candidat, son aptitude à suivre la formation et
à obtenir son diplôme.
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