Master PRATIQUE DU DROIT

DES AFFAIRES

Diplôme reconnu par l’État en convention avec Toulouse 1 Capitole
Master Droit, Économie, Gestion - mention Droit des affaires

OBJECTIFS DE FORMATION
+ Approfondir et compléter les connaissances en droit des affaires afin de
répondre aux besoins des entreprises
+ Préparer les étudiants à la diversité des activités du juriste d’entreprise ou de
l’avocat d’affaires

M1

M2

Le Master Pratique du Droit
des affaires permet aux
étudiants d’approfondir et de
compléter leurs connaissances
en droit des affaires afin de
répondre aux besoins des
entreprises.

+ Maîtriser les rouages de l’entreprise et de son environnement

LES + PÉDAGOGIQUES
+ 1 année : apport des outils nécessaires à l’acquisition des connaissances
requises en Droit des affaires (indispensable pour tout métier de conseil/
défense des entreprises ou pour toute carrière en entreprise)
ère

+ 2e année : maîtrise des connaissances et professionnalisation afin que l’étudiant
soit parfaitement opérationnel à l’issue de la formation
+ Grâce aux enseignements ciblés sur les attentes du monde professionnel et aux
interventions de nombreux praticiens (juristes, directeurs juridiques, avocats
en droit des affaires), les étudiants sont ainsi préparés à la diversité des activités
du Juriste d’entreprise ou de l’Avocat d’affaires et maîtrisent les rouages de
l’entreprise et de son environnement.
+ Méthodes pédagogiques innovantes participant à la projection professionnelle
des étudiants : “Droit en Action”, Pradteam, 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 professionnelle” en partenariat avec l’APUI (Incubateur de
l’École des Mines-Telecom de Lille-Douai) et sous l’égide du cabinet d’avocats
SHBK : opportunité pour les étudiants d’apporter leur expertise juridique à un
projet porté par un ingénieur ou un technicien hébergé par l’APUI
+ “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...

MÉTIERS & CARRIÈRES
+ Poursuite des études : IEJ, Master of science en École de
Commerce (EDHEC, HEC, Essec, EM Lyon, ESCP Europe),
L.L.M. à l’étranger…

Laure LAREF
Maître de conférences
Directrice du Master Pratique du
Droit des affaires
laure.laref@univ-catholille.fr

+ Métiers :
• Secteurs : service juridique d’une entreprise
(tous secteurs d’activités confondus),
cabinet d’avocats, cabinet d’audit, de conseil
et d’expertise, secteur associatif…
• Carrières : Juriste d’entreprise, Responsable juridique,
Chargé d’affaires juridiques, Conseiller juridique, Avocat
en droit des affaires…

93%
DES ÉTUDIANTS
TROUVENT
UN EMPLOI OU
POURSUIVENT
UNE FORMATION
DANS LES 6 MOIS
QUI SUIVENT
LE DIPLÔME
(PROMOTION 2019-2020)

NOS PARTENAIRES : AG2R-La Mondiale, Auchan, Bombardier, Damartex,

Groupe IRD, Happychic, ID Group, Immochan, Institut Pasteur de Lille, Kiabi,
Leroy Merlin, Lyreco, Macopharma, Pimkie, Publicis-ETO, La Voix du Nord
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Programme de formation
MASTER 1 DROIT
DES AFFAIRES & VIE DE L’ENTREPRISE

60 CRÉDITS ECTS – 578H

MASTER 2
PRATIQUE DU DROIT DES AFFAIRES
60 CRÉDITS ECTS – 507H

MODULE FONDAMENTAL - 270H

MODULE 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 game

Droit spécial des sociétés (cours + TE)
Droit des entreprises en difficulté (cours + TE)
Droit fiscal des particuliers
Droit des contrats commerciaux
Droit de la propriété intellectuelle ou Responsabilité
civile et pénale dans l’entreprise
+ Droit fiscal des entreprises
+ Droit du financement de l’entreprise (Instruments de
paiement et de crédit)
+ Droit de la concurrence ou Responsabilité sociétale
de l’entreprise

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

UNITÉ D’OUVERTURE - 144H
(AU CHOIX : 3 COURS SUR 4 / SEMESTRE)

Semestre 1 :
+ Module d’immersion professionnelle ou Analyse
financière ou Management de l’entreprise ou Arbitrage
+ Droit de la consommation
+ Droit international privé
+ Marketing ou Droit des biens et vie de l’entreprise
Semestre 2 :
+ Module d’immersion professionnelle (si choisi au S1)
ou Analyse financière (si choisi au S1) ou Management
du travail ou Arbitrage et préparation/participation au
concours international d’arbitrage (si suivi au S1)
+ Droit civil - Régime général des obligations
(si non suivi en L3) ou Droit pénal de l’entreprise
+ Droit du commerce international
+ Stratégie de l’entreprise ou Droit bancaire

MODULE EXPLOITATION DES SAVOIRS - 76H
+ Préparation, entraînements à la note de synthèse et
correction
+ Séminaire de recherche appliquée : Droit des contrats
commerciaux (S1) et Droit de la concurrence
(si suivi en UF)
ou Responsabilité sociétale de l’entreprise
(si suivi en UF) (S2)
+ Séminaire de mise en situation pratique (procès
simulés, jeux de rôle, audit…) : Droit fiscal des
particuliers (S1) et Droit du financement de l’entreprise
(Instruments de paiement et de crédit) ou Droit fiscal
des entreprises (S2)

MODULE D’APPROFONDISSEMENT - 303H
+ Droit des sociétés approfondi
+ Droit économique
+ Pratique des relations de travail
+ Risque et assurance
+ Compliance et déontologie
+ Risk management
+ Big data et traitement des données personnelles
+ Ingénierie fiscale
+ Anglais juridique
+ Droit et stratégie de la propriété industrielle
+ Droit des entreprises en difficulté
+ Droit de la consommation
+ Contrats et marchés publics ou Droit du commerce
électronique (cours optionnel - 1 sur 2)

MODULE DROIT
ET PRATIQUE DU CONTRAT - 50H
+ Technique contractuelle (négociation et rédaction)
+ Séminaire de recherche en droit des obligations

MODULE DE SPÉCIALISATION
(1 SUR 3 AU CHOIX) - 45H
+ Axe “Pratique du fonds de commerce” : fonds de
commerce et procédures collectives, baux commerciaux,
cession de fonds de commerce
+ Axe “Pratique des croissances et restructurations
d’entreprise” : fusions et apports d’actifs, acquisitions
+ Axe “Pratique du Droit international” : Droit des
contrats internationaux, contentieux international,
rédaction des contrats en Anglais

MODULE INTÉGRATION PROFESSIONNELLE - 29H
+ Anglais juridique
+ Clinique du Droit :

• Pradteam (séminaire annuel)
• “Le Droit en Action” (séminaire de 5 semaines)

+ Intégration professionnelle
+ Atelier d’expression orale
+ Stage de 3 mois à 6 mois
+ Mémoire

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

L’EXPÉRIENCE FLD

Maquette non contractuelle pouvant être soumise à modification

J’ai choisi de suivre le master PDA afin d’être formé au mieux aux métiers de professionnels du droit des affaires.
Les enseignements, dispensés en grande partie par des professionnels, permettent d’apprendre et de rendre
concrètes les théories juridiques et de cibler les problématiques recherchées tant par les entreprises que les
cabinets d’avocats. Ce master offre l’opportunité unique d’apprendre en pratiquant et permet d’acquérir les
connaissances juridiques et économiques nécessaires à l’entrée dans la vie professionnelle.
Paul, Avocat - Promotion 2016-2017

EN SAVOIR +

PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR www.fld-lille.fr/formations/les-masters-de-droit

