MASTER DROIT DE L’ENTREPRISE, JURISTES-CONSEILS D’AFFAIRES
MENTION DROIT DES AFFAIRES

Recrutement
niveau Bac+3
(sur dossier)

Diplôme niveau
Bac + 5

Site de Grenoble

Capacité
d’accueil limitée

(ouverture possible
à l’international)

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Formation initiale
ou continue

COMPÉTENCES VISÉES

Le master 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, droit
économique, 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.

› Maîtrise des disciplines régissant l’entreprise (structures sociétaires,
environnement fiscal, social, techniques contractuelles)
› Capacité à rédiger des notes, des rapports juridiques et des
clauses contractuelles
› Développement des qualités relationnelles, notamment grâce
au stage et à l’organisation de manifestations scientifiques pour le
master 2
› Consolidation des prérequis nécessaires pour la préparation des
concours et examens post master 2

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, en fin de
master, à compter du mois d’avril, un stage d’au moins 2 mois dans
un cabinet d’avocat, 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.

CHIFFRES CLÉS
25

étudiants par promotion

600

heures de cours sur 2 ans

95 à
100%
15
2à6

de taux de réussite

intervenants professionnels

mois de stage

ATOUTS DE LA FORMATION
Équipe expérimentée et engagée

Pédagogie diversifiée et
professionnalisante

Environnement scientifique et
professionnel stimulant

Le master Droit de l’entreprise, juristeconseils d’affaires s’appuie sur une
équipe
pédagogique
composée
d’enseignants-chercheurs en droit privé
mais aussi de praticiens spécialisés, dont
le domaine de compétence concerne un
ou plusieurs aspects du droit des affaires.

Afin de permettre aux étudiantes et
étudiants de disposer de toutes les
clés d’analyse du droit des affaires,
la formation repose sur l’association
systématique d’un enseignement pratique
et d’un enseignement théorique.

Adossé au Centre de Recherches
Juridiques (CRJ) de la Faculté de droit de
Grenoble, le master Droit de l’entreprise,
juriste-conseils
d’affaires
offre
une
initiation progressive et à la recherche,
grâce à des ateliers de construction de
dossiers et à la rédaction d’un rapport de
stage et d’un mémoire.

L’équipe pédagogique comprend des
universitaires spécialisés, notamment en
droit commercial, en droit des contrats
ou en droit du travail. Elle est complétée
par de nombreux professionnels, avocats
fiscalistes et conseils en entreprise.
Avec une expérience de plus de 20 ans,
ce master a formé de nombreux juristes
exerçant en France ou à l’étranger.

Une place privilégiée est donnée
aux matières en lien avec les enjeux
contemporains (droit fiscal, comptabilité,
analyse financière, droit des sociétés,
techniques des contrats d’affaires, droit
du contrat de travail, contract law…),
lesquelles sont complétées par l’étude de
dossiers instruits par des professionnels.
Cette pédagogie interactive permet
une mise en situation professionnelle, de
même que le stage (facultatif en M1,
obligatoire en M2).

Les étudiantes et étudiants bénéficient
également des conseils et du réseau des
nombreux professionnels qui interviennent
en tant qu’enseignants ou en tant que
conférenciers (avocats spécialisés, DRH,
cabinets d’experts-comptables…).

PROGRAMME DE LA FORMATION
1ère année (master 1)
Semestre 1

Semestre 2

UE 1 - Fiscalité, comptabilité et patrimoine de l’entreprise
Droit fiscal - résultats de l’entreprise (32h CM / 13h30 TD)
Comptabilité (24h CM)
Droit du paiement et du crédit (24h CM / 13h30 TD)
Droit patrimonial de l’entrepreneur (18h CM)

UE 1 - Structures, fiscalité et risques de l’entreprise
Droit des sociétés (32h CM / 13h30 TD)
Droit des entreprises en difficulté (24h CM / 13h30 TD)
Droit des sûretés (32h CM)
Droit fiscal - patrimoine de l’entreprise (32h CM)

UE 2 - Relations contractuelles et droit social
Droit des contrats civils et commerciaux (32h CM)
Droit du travail - relations collectives (24h CM)

UE 2 - Relations commerciales et droit social
Droit du marché - concurrence, distribution et consommation (32h CM)
Droit du travail - relations individuelles (24hCM)
Droit du commerce international (24h CM)
UE 3 - Matières complémentaires		
Anglais juridique (27h TD)
Professionnalisation (18h CM)

2ème année (master 2)
Semestre 3

Semestre 4

UE 1 - Activités de l’entreprise
Techniques des contrats d’affaires I (12h CM)
Techniques des contrats d’affaires II (24h CM)
Contract law - théorie et pratique du droit anglo-américain des
contrats (12h CM)

UE 1 - Contentieux de l’entreprise
Procédure commerciale (24h CM)
Contentieux pénal (12h CM)
Contentieux fiscal (12h CM)

UE 2 - Structures de l’entreprise
Droit des sociétés et des marchés financiers (24h CM)
Droit européen des sociétés (12h CM)
UE 3 - Fiscalité et comptabilité de l’entreprise
Fiscalité interne et internationale (36h CM)
Comptabilité et analyse financière (16h CM)
UE 4 - Droit social
Rédaction et contenu du contrat de travail (12h CM)
Protection sociale (12h CM)

UE 2 - Risques de l’entreprise
Diagnostic économique et financier de l’entreprise (12h CM)
Restructurations des entreprises en difficulté (12h CM)
UE 3 - Professionnalisation
Anglais juridique appliqué (12h CM)
Séminaire de méthodologie de la recherche
Stage et rapport de stage
Mémoire
UE 4 - Séminaires transversaux
Pratiques professionnelles (28h CM)

CONDITIONS D’ACCÈS
Le recrutement s’effectue sur dossier et entretien de sélection devant un jury
composé d’enseignants-chercheurs et de professionnels. La décision du jury se
fonde sur la qualité du cursus universitaire antérieur de la candidate ou du candidat
(une attention particulière est portée sur la bonne maîtrise de la langue anglaise,
certains cours étant dispensés en anglais) ; les expériences professionnelles et
associatives ; les stages ; la clarté et la pertinence du projet professionnel ; et la
prestation orale lors de l’entretien de sélection.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
› Directeurs juridiques
› Juristes d’entreprises
› Avocats spécialisés en droit des affaires, en droit fiscal, en droit des sociétés ou en
droit social
› Responsables de ressources humaines
› Cadres de banque...
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CONTACTS
Responsable pédagogique :
M. Gérard NGOUMTSA ANOU, Professeur de
droit privé

Scolarité du master :
droit-master-DEJCA@univ-grenoble-alpes.fr
04 76 74 32 28

+ D’INFOS
Informations et candidatures sur notre site :
droit.univ-grenoble-alpes.fr

