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Accès à la formation

Prérequis
Le Master 2 Juriste d’affaires franco-espagnol est ouvert aux :

• Étudiants titulaires d’un M1 (droit privé, droit public, AES) présentant, 
d’une part, une motivation marquée pour le droit comparé et 
particulièrement pour le droit espagnol et d’autre part, maîtrisant la 
langue espagnole.

• Étudiants déjà titulaires d’un autre M2 (droit privé, droit public, marqué 
essentiellement droit des affaires) désirant compléter leur formation par 
une ouverture sur l’international en général et sur l’Espagne en 
particulier.

• Il est également ouvert en formation continue à des professionnels 
souhaitant affiner leurs connaissances et désirant prendre de la hauteur 
par rapport à leur pratique.

Il accueille à la fois des étudiants français et des étudiants espagnols.

Inscriptions
• En master 1, pour les étudiants déjà inscrits dans une université 

française ou à l’UPPA : http://www.monmaster.gouv.fr

• Pour les étudiants extérieurs télécharger le dossier d’inscription et 
prendre rdv avec la scolarité commune.

• En master 2, l’inscription se fait en juin.

Personnes en situation de handicap
L’équipe de la “Mission Handicap” vous accompagne tout au long de vos 
études supérieures : 05 59 40 79 00 - handi@univ-pau.fr
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Objectifs
• Offrir aux étudiants une maîtrise du droit des affaires franco-espagnol.
• Procurer aux étudiants, par l’intervention d’universitaires français et espagnols, 

une expertise sur les questions juridiques et économiques de l’entreprise.
• Fournir aux étudiants une perception globale de l’entreprise dans ses 

dimensions européenne et internationale.
• Assurer le caractère plural et pluridisciplinaire de la formation en offrant 

l’expertise de professionnels aguerris du monde de l’entreprise et des affaires.
• Acquérir une ouverture d’esprit, un esprit d’initiative, une adaptabilité, une 

capacité à travailler en groupe tant par les enseignements ouverts à d’autres 
droits que par la présence d’étudiants, enseignants-chercheurs et 
professionnels étrangers.

• Pouvoir maîtriser l’analyse et la résolution des problèmes relatifs au 
fonctionnement des marchés, de l’économie internationale et des stratégies 
des entreprises. Le traitement de cas pratiques et de dossiers participe à la 
maîtrise de ces défis.

• Acquérir la maîtrise de l’espagnol littéraire et juridique, comme instrument 
essentiel de résolution des difficultés juridiques.

Débouchés
• Poursuite d’études en doctorat possible
• IEJ (examen d’entrée au CRFPA, concours d’entrée à l’ENM, concours des 

greffes…)

Le diplômé de ce parcours peut exercer les professions ci-dessous dans l’espace 
Hispanophone : 
• Avocat
• Expert-comptable
• Commissaire aux comptes
• Juriste d’entreprise
• Administrateur judiciaire
• Mandataire judiciaire
• Juriste de banque
• Juriste en cabinet d’assurances
• Agent immobilier 
• Directeur juridique de société internationale, française ou espagnole

Programme de la formation

M1 - Semestre 1

UE 1 Droit des sûretés Cours 36h
   TD 15h

UNE MATIÈRE AU CHOIX À L’ÉCRIT : Cours 36h
   TD 15h
UE 2 Droit bancaire
UE 2 Droit civil Droit des successions et des libéralités

UNE MATIÈRE AU CHOIX À L’ORAL
(non choisie à l’UE 2) : Cours 36h
UE 3 Droit bancaire
UE 3 Droit civil - Droit des successions et des libéralités

UE 4 Droit international privé 1 (DIP 1) Cours 36h

UNE MATIÈRE AU CHOIX : Cours 36h
UE 5 Droit comparé
UE 5 Comptabilité

UNE MATIÈRE AU CHOIX :
UE 6 Langue vivante TD 15h
UE 6 Toute autre matière de master droit Cours 36h

ENSEIGNEMENT FACULTATIF : Informatique TD 15h

M2 - Semestre 3
UE 1 Droit espagnol des sociétés Cours 50h
 (Cours en espagnol  - ON LINE)

UE 2 Droit fiscal espagnol Cours 50h
  (Cours en espagnol  - ON LINE)

UE 3 Comptabilité espagnole Cours 50h
  (Cours en espagnol  - ON LINE)

UE 4 Droit social espagnol Cours 15h
  (Cours en espagnol  - ON LINE)

UE 5 Droit des contrats espagnols Cours 40h
  (Cours en espagnol  - ON LINE)

UE 5 Espagnol - Environnement socioculturel  Cours 15h
  (Cours en espagnol  - ON LINE)

M1 - Semestre 2

UNE MATIÈRE AU CHOIX : Cours 36h
   TD 15h
UE 7 Droit des entreprises en difficulté
UE 7 Droit des contrats

UNE MATIÈRE AU CHOIX :  Cours 36h
   TD 15h
UE 8 Droit des sociétés
UE 8 Droit civil - Droit des libéralités matrimoniales
 et des régimes matrimoniaux, PACS

UNE MATIÈRE AU CHOIX À L’ORAL : Cours 36h
UE 9 Droit des sociétés
UE 9 Droit civil

UNE MATIÈRE AU CHOIX : Cours 36h
UE 10 Droit pénal spécial des affaires
UE 10 Voies d’exécution
UE 10 Une matière à l’oral non choisie à l’UE 7

UNE MATIÈRE AU CHOIX : Cours 36h
UE 11 Droit international privé 2 (DIP 2)
UE 11 Droit économique
UE 11 Droit fiscal approfondi

UNE MATIÈRE AU CHOIX :
UE 12 Langue vivante TD 15h
UE 12 Toute autre matière de master droit Cours 36h

ENSEIGNEMENT FACULTATIF : Informatique TD 15h

M2 - Semestre 4
UE 6 Stage 5 mois

Présentation

La caractéristique essentielle du 
Master juriste d’affaires franco- 
espagnol, outre sa flexibilité, tient à 
son caractère interactif et pluridis-
ciplinaire : les étudiants participent 
à la réalisation d’exercices, de 
projets et collaborent avec des 
professionnels à la résolution 
d’études de dossiers, dans toutes 
les disciplines du droit des affaires. 

Ce Master présente 2 particularités : 
• l’originalité d’une 2ème année tota-

lement tournée vers le droit 
espagnol et dont les enseigne-
ments sont intégralement dispen-
sés en ligne via une plateforme 
numérique. Le contrôle des 
connaissances est également 
assuré par ce biais, ce qui permet 
de suivre la formation, de façon 
initiale ou en exerçant une activité 
professionnelle, sans devoir être 
nécessairement présent sur site.

• il s’inscrit dans un environnement 
économique, culturel, linguistique 
et juridique spécifique : il vise à 
former des spécialistes de droit 
des affaires ayant une double 
compétence, en droit français et 
en droit espagnol.


