Master Droit des affaires parcours
Contrats commerciaux

Présentation de la formation
Le Master droit des affaires (master à finalité Professionnelle et

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

Recherche) a pour objectif d’offrir aux étudiants des connaissances
approfondies et un savoir-faire pratique et opérationnel en droit
interne et international des affaires

Distinction :
Droit des affaires

Après l’acquisition d’un socle de connaissances principalement
théoriques en première année de master, les étudiants auront la
possibilité, en deuxième de master, de mettre en pratique leurs

UFR/Institut :
-

connaissances, notamment par un contact plus étroit et plus
régulier avec des praticiens (avocats, juristes d’entreprise…).
Les étudiants du Master droit des affaires ont également l’occasion

Type de diplôme :
Master

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Niveau de diplôme :
Bac + 5

de se familiariser avec la mise en œuvre pratique des règles
étudiées grâce à des ateliers « Étude de cas » et un stage.

Capacité d'accueil
- 1ère année de Master : 60
- 2ème année de Master : 20+20

Targeted skill(s)
A l’issue du Master Droit des affaires, le diplômé est capable de :
- Informer et conseiller les entreprises en matière de Droit des

Level of education obtained after completion :
Niveau I

affaires en général (contrats commerciaux, contrats internationaux,
pratiques restrictives de concurrence, concentrations, ententes,
etc.)

City :
Créteil - Campus André Boulle

- Informer, conseiller et assister les entreprises dans le
déroulement des procédures judiciaires et arbitrales
- Participer au financement des opérations commerciales des

Length of studies :
2 ans

entreprises
- Représenter l’entreprise à l’occasion des contentieux devant
l'autorité de la concurrence, la commission européenne, etc.

Accessible as :
Initial Training

- Collaborer à la rédaction, la négociation et le suivi de l’ensemble
des contrats commerciaux

Further studies
- Préparation des concours administratifs (ENM …)
- Préparation du CRFPA
- Thèse de doctorat

Career Opportunities
-

Juriste
Avocat(e) d'affaires
Notaire
Magistrat(e)
Avoué(e)
Huissiers /Huissière

Organisation de la formation
1ère année de Master :
Semestre I :
- UE1 : 66 heures CM et 30 heures TD / 14 ECTS
- UE2 : 66 heures CM et 30 heures TD / 10 ECTS

www.u-pec.fr

-

UE3 : 66 heures CM / 6 ECTS

Semestre 2 :
-

UE1 : 66 heures CM et 14 ECTS

-

UE2 : 66 heures CM et 15 heures TD / 10 ECTS

Secrétariat

-

UE3 : 66 heures CM / 6 ECTS

Université Paris-Est Créteil

-

Faculté de droit

2ème année de Master :

Bât. A - Bureau A012

•

Rez-de-Chausée

Parcours Contrats commerciaux :

Semestre 3 :

83-85, avenue du Général de Gaulle

-

UEI : 60 heures CM / 15 ECTS

94 000 Créteil

-

UE2 : 60 heures CM / 15 ECTS

01 56 72 60 39

Semestre 4
-

UE1 : 160 heures CM /24 ECTS

-

UE2 : stage ou mémoire / 6 ECTS

•

Parcours JuristeS d’affaire :

Semestre 3 :
-

UE1 : 142 heures CM / 22 ECTS

-

UE2 : 50 heures CM / 8 ECTS

Semestre 4 :
-

UE1 : 170 heures CM/ 25 ECTS

-

UE2 : Stage / 5 ECTS

Stage / Alternance
En fin de deuxième année de Master, un stage d'une durée de 3
mois est obligatoire.

Test
- Master I : Contrôle continu et examens terminaux (écrits et
oraux)
- Master 2 : Contrôle continu, examens terminaux (écrits et oraux),
exposé-discussion, mémoire ou rapport de stage

Modalités d'admission en formation initiale
Admission sur dossier

Partenariats
Accord d’échanges d’étudiants avec l’Université du Manitoba
(Winnipeg – Canada anglophone)

Director of studies
Augustin Aynes
augustin.aynes@u-pec.fr
Frédéric Bicheron
frederic.bicheron@u-pec.fr

Scolarité
Université Paris-Est Créteil
Faculté de droit
Bât. A - Bureau A012
Rez-de-Chausée
83-85, avenue du Général de Gaulle
94 000 Créteil
01 56 72 60 39

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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