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Responsable pédagogique
Laurent ABADIE
Maître de conférences

Accès à la formation
• Accès sur sélection aux étudiants titulaires d’une Licence Droit, d’une 

Licence AES, ou encore des acquis professionnels validés.

• Des dérogations individuelles peuvent être accordées par décision de 
la commission d’équivalence pour les étudiants titulaires d’un 
diplôme de fin d’études des écoles de commerce (ou de formations 
équivalentes).

Master
DROIT

DE L’ENTREPRISE

Juriste
d’affaires

https://formation.univ-pau.fr/m-entreprise-juriste



Objectifs
Cette formation permet d’une part, une meilleure maîtrise et capacité 
de réaction par rapport aux nombreuses règles juridiques applicables en 
la matière et, d’autre part, de mettre en contact de façon significative les 
étudiants avec la pratique du droit (en leur fournissant un complément 
de connaissances indispensables). 

La participation de professionnels aux équipes pédagogiques apporte 
d’ailleurs une vision plus globale du régime juridique applicable tant sur 
le plan structurel de l’entreprise, que de son activité.

Poursuite d’études
• Inscription en doctorat
• IEJ : préparation à l’examen d’entrée dans un CRFPA (Centre régional 

de formation professionnelle des avocats)

Insertion professionnelle
Il s’agit de rendre les diplômés immédiatement opérationnels et de se 
tourner naturellement vers la carrière de juriste d’entreprise. 

De nombreux étudiants se tournent également avec succès vers la 
profession d’avocat où ils ont la possibilité d’exploiter pleinement leur 
connaissance en droit des affaires. 

Le caractère très dense de la formation (environ 600h de cours et une 
vingtaine de disciplines juridiques envisagées) permet à d’autres de 
trouver des débouchés auprès de praticiens tels que les notaires, les 
experts- comptables ou bien encore les administrateurs judiciaires.

Programme de la formation

Semestre 1

UE 1 Droit des sûretés 36 h - TD 15 h

Une matière au choix à l’écrit : Cours 36 h - TD 15 h
UE 2 Droit bancaire
UE 2 Droit civil - Droit des successions et des libéralités

Une matière au choix à l’oral 
non choisie l’UE 2 : Cours 36 h
UE 3 Droit bancaire
UE 3 Droit civil - Droit des successions et des libéralités

UE 4 - Droit international privé 1 (DIP1) Cours 36 h

Une matière au choix : Cours 36 h
UE 5 Droit comparé
UE 5 Comptabilité
UE 5 Langue vivante TD 15 h
UE 5 Toute autre matière de master droit Cours 36 h

Enseignement facultatif : Informatique TD 15 h

Semestre 3

UE 1 Droit des sociétés Cours 45 h

UE 2 Droit fiscal Cours 75 h

UE 3 Comptabilité Cours 30 h

UE 4 Droit social Cours 20 h

UE 5 Environnement et énergie Cours 40 h

Semestre 2

Une matière au choix : Cours 36 h - TD 15 h
UE 6 Droit des procédures collectives
UE 6 Droit des contrats
Une matière au choix : Cours 36 h - TD 15 h
UE 7 Droit des sociétés
UE 7 Droit civil
Une matière au choix : Cours 36 h 
UE 8 Droit des sociétés
UE 8 Droit civil
Une matière au choix : Cours 36 h
UE 9 Droit pénal des affaires
UE 9 Voies d’exécution
UE 9 Droit des procédures collectives 
 (si non choisi précédemment)
UE 9 Droit des contrats (si non choisi précédemment)
Une matière au choix : Cours 36 h
UE 10 Droit international privé
UE 10 Droit économique
UE 10 Droit fiscal approfondi
UE 10 Toute autre matière de master droit
UE 10 Langue vivante 15 h de TD
Enseignement facultatif : Informatique TD 15 h

Semestre 4

UE 6 Exposé-discussion sur le programme 
 général de l’année Cours 140 h

UE 7 Stage 3 mois

UE 8 Langue vivante Cours 25 h

Présentation
Le Master Droit de l’entreprise 
propose une formation spécialisée, 
à finalité professionnelle, mêlant 
les enjeux nationaux, communau-
taires et internationaux, concernant 
la vie économique et juridique des 
entreprises, éléments clés du 
monde des affaires. 

Le parcours Juriste d’affaires, vise à 
former des spécialistes dans les 
domaines intéressant le droit des 
affaires, avec comme points forts 
le droit des sociétés et le droit 
fiscal. Il s’agit de rendre les diplômés 
immédiatement opérationnels. Ces 
derniers peuvent ainsi s’orienter 
vers la profession d’avocat ou de 
juriste d’entreprise. 

Leur formation ouvre également 
des débouchés auprès des praticiens 
(notaires, experts-comptables, 
administrateurs judiciaires…).


