Faculté de Droit

Master 2 Droit des affaires

Parcours Droit de l'entreprise, juriste-conseils
d'affaires / Formation initiale
Présentation
Le master 2 droit de l’entreprise juristes-conseils d’affaires (DEJCA) propose une formation d’excellence en droit
des affaires délivrée par une équipe expérimentée d’universitaires et de professionnels.
L’objectif poursuivi est de former des juristes de haut niveau directement opérationnels dans chaque aspect de
la vie juridique de l’entreprise:droit des contrats, droit des sociétés, droit économique, droit fiscal, droit social,
droit financier, etc.
La formation laisse une large place à la dimension pratique. Les étudiants doivent ainsi résoudre des cas
concrets en groupe comme ils seront amenés à le faire plus tard en entreprise.
Une attention particulière est portée à :
• L’apprentissage des méthodes de l’ingénierie juridique, fiscale, sociale et financière par la rédaction de
consultations, de notes, de conclusions ;
• L’appréhension de l’ensemble des paramètres du droit de l’entreprise par l’étude de nombreux cas
transversaux.
Afin de parfaire leur formation, les étudiants effectuent à compter du mois d’avril un stage d’au moins 2 mois
dans un cabinet d’avocats, un service juridique d’entreprise, un cabinet d’expertise comptable, un office notarial,
ou encore au sein d’une banque. Le choix du stage est effectué en fonction de l’orientation professionnelle
prévue.

Objectifs
Compétences acquises :
A l’issue de leur formation, les étudiants auront acquis :
• Une connaissance approfondie du droit de l’entreprise
• Une aptitude à rédiger des notes, rapports juridiques et clauses contractuelles
• Des qualités relationnelles, acquises notamment grâce au stage et à l’organisation de manifestations
scientifiques pour le M2
• Les prérequis nécessaires pour la préparation des concours et examens post M2

Admission
Le M2 Droit de l'entreprise juristes-conseils d'affaires est accessible aux titulaires d’un master 1, ainsi qu’aux
personnes justifiant d’une formation équivalente.
Le recrutement s’effectue sur dossier et entretien de sélection devant un jury.
L’avis final du jury se fonde sur la qualité du cursus universitaire antérieur du candidat (une attention
particulière, mais non décisive, est portée sur la bonne maîtrise de la langue anglaise), la clarté et la pertinence
du projet professionnel, et la prestation orale lors de l’entretien de sélection.
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Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ?
Rendez-vous sur le site internet de l'UGA,
rubrique candidatures et inscriptions.

Poursuite d'études
Les étudiants sortant du master peuvent poursuivre leurs études en s’inscrivant en doctorat.

Infos pratiques :
>
>
>
>
>

Composante : Faculté de Droit
Durée :
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Christophe Vernieres
Christophe.Vernieres@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité M2 parcours Droit de l'entreprise, juristes conseils d'affaires

Programme
Master 2e année

UE Professionnalisation

Semestre 9
UE Activités de l'entreprise

12 ECTS

- Techniques des contrats d'affaires
- Techniques des contrats d'affaires II
- Théorie et pratique du droit angloaméricain des contrats
UE Structures de l'entreprise

12h
24h
12h
8 ECTS

- Droit des sociétés et des marchés
financiers
- Droit européen des sociétés
UE Risques de l'entreprise

36h
24h
12h

6 ECTS

- Diagnostic économique et financier de
l'entreprise
- Restructurations des entreprises en
difficulté
UE Contentieux de l'entreprise

48h

24h

UE Séminaires transversaux
- Approches thématiques de l'entreprise
- Conférences d'actualité
- Conférences de professionnels invités
- Relations individuelles et collectives de
travail
- Protection sociale

12h
6 ECTS

36h
12h
12h
12h

Semestre 10
UE Fiscalité et comptabilité de
l'entreprise
- Comptabilité et analyse financière
- Fiscalité interne et internationale

10 ECTS

36h
12h
12h

6 ECTS

30h
36h
6h

UE Droit social

12h

- Procédure commerciale
- Contentieux pénal
- Contentieux fiscal

8 ECTS

- Vie de l'entreprise
- Anglais juridique appliqué
- Séminaire de méthodologie à la recherche
- Stage et rapport de stage
- Mémoire

48h
12h
36h
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