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OBJECTIFS DE LA FORMATION
Spécialisation en Droit européen et français des Affaires et des nouvelles technologies.

MODALITES D’ADMISSION

PRE-REQUIS

L’accès en 1ère année de Master Droit
option Droit des Affaires est subordonné
à l’obtention préalable d’une licence
mention Droit ou d’un autre diplôme
admis en équivalence selon la
réglementation nationale ou après
avis de la commission de validation
d’études lorsque le candidat ne dispose
pas de l’un ou de l’autre de ces titres.

Compte tenu de la forte spécialisation de
la mention en deuxième année, il apparaît
essentiel que les étudiants, au delà
d’une bonne culture juridique générale,
maîtrisent particulièrement la théorie
générale des obligations, mais aussi
l’ensemble des matières enseignées dans
le cadre de la troisième année de licence
et de la première année de master en
particulier celles se rapportant au droit des
affaires, au droit européen et au droit des
nouvelles technologies. Certains étudiants
sélectionnés en deuxième année de
master pourront se voir recommander de
revoir certaines matières avant la rentrée
officielle du Master.
Les étudiants titulaires d’un diplôme
d’école de commerce peuvent postuler
en deuxième année de master.

L’admission en deuxième année de Master
Droit Professionnel mention « Droit des
Affaires » se fait sur dossier et audition
éventuelle. Pourront intégrer le master 2,
les étudiants titulaires d’une maîtrise ou
d’un master niveau 1 en rapport avec le
contenu et les objectifs de la formation.

Droit des Affaires
Européen et Comparé
DUREE DES ETUDES

DEBOUCHES

Les enseignements du master se
dérouleront sur deux ans et pour chaque
année sur deux semestres.
Le parcours de l’étudiant s’engageant dans
cette mention commence par le niveau 1
(Option Droit des affaires) qui comprend
des cours fondamentaux de droit des
affaires ainsi que des enseignements de
droit communautaire, de droit comparé et
de droit de la propriété intellectuelle et des
nouvelles technologies afin de préparer au
mieux au niveau 2 et à un éventuel départ
pour une université étrangère.
Le niveau 2 s’articule en un tronc commun
pour l’ensemble du Master Droit, d’un
tronc commun de spécialité, de séminaires
de spécialisation et d’un stage suivi d’un
rapport.

Principalement :
- Cabinets d’avocats et carrières
juridiques et judiciaires
- Services juridiques d’entreprise,
- Banques et assurances,
- Administrations locales, nationales et
européennes.

POURSUITES D’ETUDES
Après la première année de master, les
étudiants diplômés pourront poursuivre
leur cursus universitaire dans une autre
mention du Master Droit, sous réserve
de respecter les modalités d’admission
propres à celle-ci, ou dans tout autre master,
à l’ULCO ou dans une autre université,
sous la même réserve. Ils pourront suivre
les enseignements dispensés dans le
cadre d’Institut des Etudes Juridiques (IEJ),
afin de se préparer à certains concours,
notamment la magistrature ou le concours
d’avocat.

PARTENAIRES
Le master Droit mention Droit des
Affaires assure des relations étroites
avec le monde professionnel et appuie
son développement sur de nombreuses
structures partenaires (cabinets d’avocats,
études notariales, Huissiers de justice,
PME, groupes (eurotunnel,...), organismes
(SACEM,...). Ces partenaires reçoivent
régulièrement des étudiants en stage. Par
ailleurs, des occasions sont offertes aux
étudiants de rencontrer ces partenaires,
dans le cadre d’opérations qu’ils ont en
charge d’organiser.
CAPACITE D’ACCUEIL
Afin d’offrir aux étudiants des conditions
de travail optimales, la capacité d’accueil
est limitée à 25 étudiants dans le cadre de
la deuxième année de la mention Droit
des Affaires de ce Master.

Droit des Affaires
Européen et Comparé
Master 1ère année
SEMESTRE 1

COURS

TD

U1 : Unité fondamentale de spécialisation
- droit des affaires I : instruments de paiement et de crédit, droit
bancaire
- droit du travail I : relations collectives dans le travail

14
36

15

36

15

U2 : Unité complémentaire de spécialisation
Choix de deux matières parmi trois :
- droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies
- voies d’exécutions
- droit civil I (régimes matrimoniaux)

SEMESTRE 2

30
30
30

8
30
30

COURS

15

3
3
2

TD

ECTS
12

36
36

U5 : Unité complémentaire de spécialisation
Choix de deux matières parmi trois
- droit international privé
- droit fiscal des affaires
- droit civil II (Successions)

15
15
6

30
30
30

U6 : Unité de tronc commun
- droit de la concurrence
- politiques européennes
- droit des transports

7

4
4
4

U4 : Unité fondamentale de spécialisation
- droit des affaires II : procédures collectives
- droit du travail II : relations individuelles

7

8

U3 : Unité de tronc commun
- droit comparé
- contentieux communautaire
- anglais juridique (langue obligatoire)
en point bonus, possibilité de prendre une matière supplémentaire

ECTS

3
3
3
6

30
30
30

U7 : Stage ou mémoire
en point bonus, possibilité de prendre une langue ou une matière supplémentaire

2
2
2
8

Droit des Affaires
Européen et Comparé
Master 2ème année
SEMESTRE 1

COURS

TD

U1 : Nouvelles sources du droit et droits fondamentaux, relations et
échanges entre les ordres juridiques
- droit comparé communautaire et international, relations et échanges entre
les ordres juridiques
- éthique des affaires (codes de bonne conduite, chartes d’entreprise)
- droits fondamentaux et protection des droits fondamentaux en Europe
- anglais juridique

8
13
10
6

15

U2 : Gestion des risques des activités économiques
- droit pénal des affaires
- droit du travail (due diligence)
- responsabilité civile, pénale et administrative de l’environnement

7
15
15
10

U3 : Droit des affaires
- droit des sociétés
- contrats commerciaux et internationaux
- droit des activités économiques du tourisme

7
15
15
10

U4 : Droit européen et comparé
- droit social européen
- droit européen de la concurrence et droits de la concurrence en Europe
- droit comparé des procédures et harmonisation des procédures
SEMESTRE 2 - Séminaire de spécialisation
(40h parcours recherche / 100h parcours professionnel)

ECTS

8
15
15
15
COURS

ECTS

U5 : Parcours Recherche : Droit européen et comparé approfondi

40

10

- trust et fiducie
- droit européen des contrats
- droit européen des affaires

15
15
10

U5 : Parcours Professionnel : Droit des affaires approfondi
- trust et fiducie
- droit européen des contrats
- droit européen des affaires
- montages et transmission d’entreprise
- responsabilité civile et pénale des entreprises
- fiscalité des entreprises
- droit du travail

100

U6 : Parcours Recherche : Mémoire
Méthodologie

20
6

U6 : Parcours Professionnel : Rapport de stage
Méthodologie

15

15
15
10
15
15
15
15

15
3

CONTACTS & LIEU DE FORMATION
Université du Littoral Côte d’Opale
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