Master 2 Droit européen des affaires

Objectifs
L’objectif de ce parcours est de donner aux étudiants une spécialisation approfondie en droit
européen des affaires qui les prépare à la vie des affaires et/ou à la recherche dans un contexte
international et européen. Dans le cadre de leur formation, les étudiants peuvent opter soit
pour la rédaction d’un mémoire de recherche, soit pour un stage minimum de 3 mois. Le
nouveau Master 2 de droit européen des affaires a été réorganisé pour favoriser une synergie
entre la recherche et les réalités du milieu professionnel. Par sa dimension transversale, la
formation favorise la réussite de nos étudiants au concours d’avocat et leur intégration, par
leur expertise européenne, dans les entreprises de dimension internationale et les institutions
européennes.
Compétences
Au terme de cette formation, l’étudiant devrait pouvoir se prévaloir des compétences
spécifiques et transversales
-

Des compétences spécifiques :
o Acquisition des connaissances et des outils d’analyse en droit européen des
affaires
o Maîtrise des fondements et des logiques du droit de l’Union européenne et du
fonctionnement du marché intérieur
o Capacité approfondie d’analyse, de recherche et de synthèse dans le domaine
des questions européennes.
Des compétences transversales :
o Culture juridique générale en droit européen et en droit des affaires
o Maîtrise de la langue anglaise dans un contexte juridique
o Compétence à gérer les dossiers juridiques dans un contexte global

Maquette
310 heures – 60 ECTS
Unité fondamentale 145 H
Grands principes de l’UE = 10 h
Droit approfondi du marché = 20h
Droit européen de l’entreprise = 45h
Droit social européen = 15 h
Droit des sociétés = 15h
Fiscalité des affaires = 15h

Droit de la concurrence = 40h
Ententes / abus /concentration = 15H
Aides = 15H
Droit procédural = 10H
Contexte international 30h
Relations extérieures = 10h
UE & OMC = 10h
Application du droit européen et global = 10H
Unité de spécialisation : 4 modules au choix / 5
Module « droit européen du développement » = 30 H
- Energie = 15H
- Environnement = 15h
Module « Justices et droits fondamentaux » = 30h
- Droits fondamentaux = 15H
- Droit judiciaire européen = 15H
Module « Contrats européens » = 30h
- Contrats publics = 10H
- Contrats privés = 10H
- Consommation = 10H
Module « Réseaux européens » = 30h
- Droit européen des nouvelles technologies et protections des données
= 10H
- Droit européen des Transports = 10h
- Droit européen de la propriété intellectuelle = 10H
Unité de professionnalisation (2 options à choisir sur 3)
Anglais juridique = 30h (obligatoire)
Séminaire de recherche juridique 15h (Option)
Séminaire d’insertion professionnelle 15H (Option)
Séminaire de simulation/clinique 15H (Option)
STAGE et/ou MEMOIRE

