Master Droit des affaires parcours
Juriste d'affaires

Présentation de la formation
Former des généralistes du droit des affaires .

Domaine :
Droit - Economie - Gestion
Distinction :
Droit des affaires

Capacité d'accueil
50

Targeted skill(s)
UFR/Institut :
UPEC - UFR de Droit

Type de diplôme :
Master

Toutes les compétences du juriste . Particulièrement : aptitude à
l'exposition et maitrise de l'anglais .

Further studies
Généralement , IEJ ( préparation à l'école du barreau ) ou 2ème
diplôme ( ex : master d'une école de commerce )

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Career Opportunities

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Environnement de recherche

Level of education obtained after completion :
Niveau I

Principalement : avocats , juristes dans une entreprise .

Les étudiants évoluent dans la mouvance de l'équipe de recherche (
OBM ) par leurs travaux oraux ou écrits et parce que certains
d'entre eux ont le souhait de faire une thèse .

Organisation de la formation
City :
Créteil - Campus André Boulle

Length of studies :
2 ans

Accessible as :
Initial Training,
Employee training
Scolarité :
Université Paris-Est Créteil
Faculté de droit

Par matières principales qui font l'objet d'une admissibilité et
autres matières qui font l'objet d'une admission.

Stage / Alternance
Non

Test
Examen terminal.

Modalités d'admission en formation initiale
Examen écrit ( 5 h. ) pour les matières fondamentales et oral pour
les autres .

Bât. A - Bureau A012
83-85, avenue du Général de Gaulle

Candidature

94 000 Créteil

- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur

01 56 72 60 39

https://candidatures.u-pec.fr

mjuraff-droit@u-pec.fr

- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org
- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

Partenariats
Non, en droit.

www.u-pec.fr

Director of studies
Responsable de Mention : Frédéric BICHERON
Responsable de Parcours : Frédéric BICHERON

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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