EN BREF
Objectif

Maîtriser et comprendre l’essentiel des
concepts structurant le traitement tant amiable
que judiciaire des difficultés pour appréhender
l’environnement juridique de la restructuration
des entreprises
Mention
DU Droit des entreprises en difficulté
Type d’inscription
Formation initiale
Formation continue

			

CONTACTEZ-NOUS

Directeur des études :
Pr. François-Xavier LUCAS

Format
8 mois - 230 heures - d’octobre à juin
Adapté aux professionnels & stagiaires
Langue d’enseignement
Français & anglais (optionnel)
Public
Juges consulaires, avocats, mandataires et
administrateurs judiciaires, experts-comptables,
huissiers, commissaires-priseurs, greffiers,
juristes d’entreprise et étudiants

NOS PARTENAIRES

Diplôme d’Université

DROIT DES ENTREPRISES
IEJ Jean Domat
12, Place du Panthéon
75005 - Paris
Tél : +33 (0)1 44 07 77 07
iej.duded@univ-paris1.fr
aller sur le site

EN DIFFICULTÉ
Formation à distance

OBJECTIF

Acquérir

les connaissances juridiques
nécessaires au traitement des difficultés
des entreprises

FORMATION À DISTANCE

Plateforme

entièrement dédiée à la
formation et accessible en un clic. Vidéos,
podcasts, supports écrits, tests en ligne,
revue de presse...

FORMATION CONTINUE
POUR LES PROFESSIONNELS

Compatible avec l’exercice d’une activité
professionnelle à temps plein
Autonomie dans la gestion de l’apprentissage
des modules

Un

module général consacré à une
présentation panoramique du droit de la
restructuration

Deux modules de spécialisation au choix
(Procédure, Social, Sûretés, Restructuring,
International, French Bankruptcy law)
8 MOIS - 230 HEURES
OCTOBRE -JUIN

Avec des rendez-vous en présentiel tout
« La crise économique qui accompagne déjà
la crise sanitaire que traverse notre pays rend
particulièrement aigu le besoin de juristes maîtrisant
les techniques de restructuration des difficultés des
entreprises. L’université doit être au rendez-vous
pour proposer une spécialisation dans ce domaine. »
François-Xavier LUCAS
Professeur et directeur du diplôme

Licence en droit
Diplôme tenu pour équivalent
Expérience professionnelle en
rapport avec le droit des affaires

INSCRIPTIONS

6 MODULES DE SPÉCIALISATION

POUR LES ÉTUDIANTS

d’être conventionné pour
un stage de 6 mois dans une étude de
mandataire de justice, une entreprise, un
cabinet d’avocat, un tribunal...

•
•
•

10 MODULES GÉNÉRAUX

FORMATION INITIALE

Possibilité

PRÉ-REQUIS

au long de l’année facultatifs et retransmis
en ligne

Contrôle des connaissances au fil de l’eau,
examen terminal à l’issue de la formation

1. Candidature sur la plateforme
eCandidat à partir du mois de mai
2. Sélection des candidats après examen
du dossier
3. Inscription administrative et paiement
sur le site de l’Université

TARIFS
FORMATION INITIALE
500 € + droits d’inscription universitaire en

vigueur
FORMATION CONTINUE

500 € ( pas de CVEC )
FINANCEMENTS
OPACIF, OPCA, Pôle Emploi

