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M1 commun/M2 Parcours juriste d'affaires franco-
espagnol

 ECTS
120 crédits  Durée

2 ans  Composante
Collège 
Sciences 
Sociales et 
Humanités 
(SSH)

 Langue(s) 
d'enseignement
Espagnol

Présentation
Cette formation originale et inédite propose de former des 
juristes d’affaires et plus spécialement des avocats ayant 
les compétences pour intervenir aussi bien en Espagne qu’ 
en France. Elle répond également à une forte demande de 
formation de la part de professionnels déjà en activité.

  Il s’agit d’une formation en ligne qui fonctionne 
complètement à distance, et donc disponible pour toute 
personne intéressée quelle que soit sa localisation. Les 
cours sont assurés par des enseignants transfrontaliers 
espagnols issus de l’Université de Saragosse et de 
l’Université du Pays Basque.

 

Cette formation fait partie du programme PYREN , 
financé par l’Agence Nationale de la Recherche et est une 
Initiative d’Avenir en Formation Innovante.

Objectifs

Faire de vous un spécialiste du droit des affaires franco-
espagnol au sens large :

* Expertise juridique et économique de l’entreprise

* Connaissance globale de l’entreprise au niveau 
européen et international
* Analyser et résoudre les problèmes relatifs 
au fonctionnement des marchés, de l’économie 
internationale et des stratégies des entreprises
* Parfaire la maîtrise de l’espagnol juridique et social

Votre université

Savoir faire et compétences

* Maîtrise de l’espagnol
* Connaissances en droit des contrats, droit social, 
comptabilité  et plus généralement en droit privé
* Connaissance de la culture espagnole
* Ouverture d’esprit, esprit d’initiative, adaptabilité, 
capacité à travailler seul et/ou groupe

Les + de la formation

Les intervenants dans la formation sont des professionnels 
rigoureusement sélectionnés afin de garantir la qualité du 
diplôme proposé, et interviennent afin de partager une 
expertise issue du monde de l’entreprise et des affaires.
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Tous les enseignements sont dispensés par le biais d’une
plateforme en ligne

Une réunion de rentrée est organisée pour les étudiants 
chaque année. Le suivi est assuré par les enseignants et des 
réunions sont programmées régulièrement.

Organisation

Organisation

La caractéristique essentielle du master 2 juriste d’affaires 
Franco-Espagnol, outre sa flexibilité, tient à son caractère 
interactif et pluridisciplinaire : 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. Une partie des 
enseignements est assurée sur une plateforme en ligne par 
des intervenants espagnols.

Le cursus se divise en modules spécifiques organisés 
autour de contenus basiques :

* Un cours magistral et pratique dispensé par 
l’enseignant-chercheur responsable de la discipline.
* Une sélection d’ouvrages de base couvrant la 
discipline étudiée.
* Des exercices d’autoévaluation afin de contrôler le 
niveau de connaissances acquises et maîtrisées.
* Des cas pratiques et des études de dossiers dirigés 
par chaque enseignant-chercheur et/ou professionnel 
dans la discipline concernée.

Contrôle des connaissances

Contrôle continu pour les matières optionnelles et examen 
de 5 heures sur les enseignements fondamentaux.

Les examens s’effectuent en langue espagnole, comme le 
rapport de stage et sa soutenance.

Admission

Conditions d'accès

Consultez les attendus et critères d'examen des 

candidatures en M1

Accès après examen du dossier de candidature

Titulaires d’une licence en Droit/ AES obtenue en France:

* Étudiant UPPA ou venant d'une autre Université 
française : candidature en ligne via https://

www.monmaster.gouv.fr/  

Titulaires d’un autre diplôme :

* Candidature en ligne via https://

www.monmaster.gouv.fr/  (compléter le dossier de 
Validation d'études dans Apoflux)

Pièces à fournir
 
- Lettre de motivation tapuscrite ou manuscrite selon les 
Masters (voir consignes sur Apoflux lors de la saisie de la 
candidature)
 
- CV avec photo
 
- Relevés de notes universitaires
 
- Attestation de réussite justifiant 180 crédits ou diplôme 
de niveau 6 (bac+3)
 
- Justificatif de stage effectué ou à venir (facultatif)

Titulaires d’un diplôme étranger

* Contacter les Relations Internationales

Droits d'inscription et tarification
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Consultez les montants des droits d'inscription.

L'établissement applique 
une exonération partielle 
des droits différenciés 
pour tout étudiant extra 
communautaire s'inscrivant 
en master.

Pré-requis nécessaires

* Maîtrise de l’espagnol
* Connaissances en droit des contrats, droit social, 
comptabilité  et plus généralement en droit privé
* Connaissance de la culture espagnole
* Ouverture d’esprit, esprit d’initiative, adaptabilité, 
capacité à travailler seul et/ou groupe

Et après

Poursuite d'études

Doctorat – IEJ (examen d’entrée au CRFPA, concours 
d’entrée à l’ENM, concours des greffes…).

Poursuite d'études à l'étranger

Volonté de créer un double diplôme avec les Universités 
partenaires (San Sebastian et Zaragoza).

Mobilité existante tant pour les étudiants que pour les 
enseignants (cours, participation aux jurys de soutenance).

Le Master a déjà accueilli des étudiants (en réalité des 
professionnels en recherche d’un cursus francophone) 
d’Amérique centrale (Mexique) et du Sud (Colombie).

Stages à l'étranger

Le stage s’effectue nécessairement en Espagne ou en 
Amérique du Sud ou centrale.

Insertion professionnelle

Tous les étudiants du Master 2 Juriste d’affaires franco-
espagnol – encore jeune (trois années d’existence) – 
ont trouvé un poste soit dans une direction juridique 
d’entreprise (espagnole ou étrangère) en Espagne, soit en 
tant qu’avocat en France.

Témoignages d'anciens, éléments de promotion de la 
formation

Possibilité de les contacter en ce sens.

Métiers, secteurs d'activité :
 

* Avocat,
* Notaire,
* Directeur juridique de société internationale, 
directeur juridique de société française ou espagnole,
* Magistrat.

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique
Arnaud LECOURT
 arnaud.lecourt@univ-pau.fr

Responsable pédagogique
Jean-Jacques LEMOULAND
 jean-jacques.lemouland@univ-pau.fr

Contact administratif
Scolarité Masters DEG
 05 59 40 80 86 / 05 59 40 80 81
 masters.deg@univ-pau.fr

Formation continue et alternance
DFTLV
 +33 5 59 40 78 88
 accueil.forco@univ-pau.fr

Handicap
Mission Handicap
 +33 5 59 40 79 00
 handi@univ-pau.fr
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Programme

SEMESTRE 3

UE 1 - Droit espagnol des sociétés 6 crédits

UE 2 - Droit fiscal espagnol 6 crédits

UE 3 - Comptabilité espagnole 6 crédits

UE 4 - Droit social espagnol 4 crédits

UE 5 - Droit des contrats espagnols 5 crédits

UE 6 - Espagnol (environnement 
socio-culturel)

3 crédits

SEMESTRE 4

UE 7 - Stage (5 mois) 30 crédits
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