Nouveau

Master DROIT

& INGÉNIERIE FISCALE
Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit fiscal

OBJECTIFS DE FORMATION
+ Former des futurs juristes en droit et ingénierie fiscale

M1

M2

Le Master Droit & ingénierie
ﬁscale est une formation
juridico-ﬁnancière
proposant une réelle
complémentarité entre
la discipline du Droit des
affaires, la Fiscalité et la
Finance.

+ Acquérir les connaissances et compétences dans la pratique du Droit des affaires
associée à une expertise financière
+ Répondre aux exigences de progression, de transversalité et de complémentarité
entre les disciplines juridiques et financières

LES + PÉDAGOGIQUES
+ 1ère année : approfondissement des connaissances afin de répondre aux besoins
des entreprises
+ 2e année : maîtrise des connaissances et pratique du Droit des affaires associée
à une expertise financière et fiscale
+ Enseignements ciblés et intervention de nombreux praticiens du Droit des
affaires et du domaine ﬁscal répondant aux exigences
multiples de progression, de transversalité et de complémentarité entre les
disciplines purement juridiques et les disciplines financières
+ Méthodes pédagogiques innovantes participant à la projection professionnelle
des étudiants : “Droit en Action”, immersion au sein de l’Administration
fiscale, Business game (jeu de simulation de gestion de l’entreprise), séminaire “risk
management”, cours assurés chez AG2R-La Mondiale (entreprise partenaire)
+ Délivrance d’un Certiﬁcat d’Aptitude au Management
d’Entreprise (CAME) par l’EDHEC Business School
(si validation du module “Management de l’entreprise”)

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
+ Partenariat avec l’AFJE (Association française des juristes d’entreprise)
avec la possibilité d’adhérer à l’association dès le Master 1
et de bénéficier de l’ensemble des manifestations
+ Module “Immersion au sein de l’Administration ﬁscale”
+ “Droit en Action” : séminaire de 5 semaines confrontant les étudiants de
Master 2 à des situations réelles, soumises par les entreprises partenaires qui
sollicitent ainsi leurs connaissances et compétences transversales, au plus
proche des problématiques qu’ils devront gérer dans leur vie professionnelle.
+ Accompagnement par le Career Center : ateliers CV + lettre de motivation,
affinement du projet professionnel, jobdating…

POURSUITE DES ÉTUDES / MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Secteurs : service juridique d’une entreprise, cabinet
d’Avocats, cabinet d’audit, de conseil et d’expertise, secteur
associatif…

Éric OLSZAK
Professeur des universités catholiques
Directeur du Master Droit
& Ingénierie fiscale
eric.olszak@univ-catholille.fr

+ Carrières : Juriste d’entreprise, Avocat fiscaliste, Juriste en
droit fiscal, Juriste de banque et gestionnaire de
patrimoine, Responsable administratif et financier junior,
Auditeur, Conseiller juridique fiscal, Mandataire liquidateur,
Administrateur judiciaire, Inspecteur des finances
publiques...

93%
DES ÉTUDIANTS
TROUVENT
UN EMPLOI OU
POURSUIVENT
UNE FORMATION
DANS LES 6 MOIS
QUI SUIVENT
LE DIPLÔME
(PROMOTION 2019)

NOS PARTENAIRES : AG2R-La Mondiale, Damartex, Groupe IRD, Happychic,
ID Group, Immochan, Kiabi, Leroy Merlin, Lyreco, Macopharma, Mobivia, Nocibe,
Pimkie, Publicis-ETO, La Voix du Nord
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Programme de formation
MASTER 1
DROIT FISCAL & VIE DE L’ENTREPRISE

60 CRÉDITS ECTS – 597H

MASTER 2
DROIT & INGÉNIERIE FISCALE
60 CRÉDITS ECTS – 517H

UNITÉ FONDAMENTALE - 270H

MANAGEMENT DE L’ENTREPRISE - 80H

+
+
+
+
+

+ Management juridique de l’entreprise
+ Management stratégique des hommes et des
organisations
+ Business Ethics and Human Rights
+ Management interculturel
+ Business games

Droit fiscal des particuliers (cours + TE)
Droit fiscal des entreprises (cours + TE)
Procédures fiscales
Droit spécial des sociétés
Droit de la propriété intellectuelle ou Responsabilité
civile et pénale dans l’entreprise
+ Droit fiscal international
+ Contentieux fiscal
+ Droit de la concurrence ou Responsabilité sociétale
des entreprises

MODULE ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE DE
L’ENTREPRISE - 40H
+ Transformation numérique de l’entreprise, culture
numérique de l’entreprise, éthique, sécurité

MODULE FISCALITÉ
ET GESTION DE L’ENTREPRISE - 144H
(AU CHOIX : 3 COURS SUR 4/SEMESTRE)
Semestre 1 :
+
+
+
+

Économie des finances publiques et de l’impôt
Administration fiscale
Analyse financière
Marketing

MODULE D’APPROFONDISSEMENT - 200H
+
+
+
+
+
+
+
+

Droit des sociétés approfondi
Droit des fusions acquisitions
Droit et fiscalité des nouvelles technologies
Fiscalité et comptabilité des sociétés
Droit et fiscalité des cessions
Droit des marchés financiers
Droit et gestion des transmissions familiales
Droit des entreprises en difficultés

MODULE INGÉNIERIE FISCALE - 180H
+
+
+
+
+
+

Ingénierie fiscale
Stratégie fiscale d’implantation des entreprises
Droit fiscal international
Ingénierie fiscale approfondie
Fiscalité des personnes publiques
Droit et fiscalité du patrimoine

Semestre 2 :
+ Éthique fiscale des entreprises
+ Introduction à l’ingénierie fiscale
+ Analyse financière (si choisi au S1)
+ Stratégie de l’entreprise

MODULE INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - 57H

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS - 95H

+
+
+
+

+ Séminaires de recherche appliquée : Droit fiscal des
particuliers (S1) et Droit fiscal des entreprises (S2)
+ Séminaires de mise en situation pratique (procès
simulés, jeux de rôle, audit…) : Droit fiscal des
particuliers (S1) et Droit fiscal des entreprises (S2)
+ Préparation, entraînements à la note de synthèse et
correction

+ Anglais juridique
+ Clinique du Droit :

• Immersion au sein de l’Administration fiscale
• Le “Droit en Action”

Pratique du lobbying
Cœur de cible (séminaire d’intégration professionnelle)
Atelier d’expression orale
Stage de 3 à 6 mois + mémoire

+ Facultatif :

• Préparation à l’épreuve écrite de culture générale,
entraînements et corrections
• Préparation au grand oral, simulations et analyses postsimulation
• Préparation à l’épreuve orale de culture générale,
simulations et analyses

LANGUES - 48H
+ Anglais (S1)
+ Anglais juridique (S2)

L’EXPÉRIENCE FLD

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

Le master 1 Droit fiscal & Vie de l’ entreprise et le master 2 Droit & Ingénierie fiscale se substituent à l’ ancienne
filière Droit comptable & financier. L’orientation vers les postes en lien avec la fiscalité au cours des dernières années
d’une part et les besoins de plus en plus spécifiques des entreprises dans ce domaine d’autre part nous ont conduit
à proposer ce nouveau master.
Eric OLSZAK, Directeur du Master

EN SAVOIR + PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR fld-lille.fr

