EN BREF
Domaine

Droit, Economie, Gestion

Mention

Administration et liquidation d’entreprises en
difficulté

Durée

Septembre à juin (jusqu’en septembre pour
ceux en alternance)

Nombre de points ECTS
120
Langue d’enseignement

CONTACTEZ-NOUS
Directeur des études :
Pr. François-Xavier LUCAS

3 jours en entreprise / 2 jours de cours

IEJ Jean Domat
12, Place du Panthéon
75005 - Paris
Tél : +33 (0)1 44 07 77 07

Public

masteraled@univ-paris1.fr

Français/quelques séminaires sont en anglais

Rythmes

Etudiants / Salariés

Formation

Continue ou en alternance

Secteurs d’activités

Mandat de justice, avocat, greffier de tribunal
de commerce, juriste d’entreprise ou de
banque

Type emploi

RNCP 30876
K1901 - Aide et médiation judiciaire
K1902 - Collaboration juridique
K1903 - Défense et conseil juridique

Lieu d’enseignement
Université Paris 1

Aller sur le site

Master 2
ADMINISTRATION ET LIQUIDATION
DES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
Formation en alternance
Formation continue

DÉBOUCHÉS

Devenir spécialiste de haut niveau en

droit de la restructuration d’entreprises en
difficultés

Accéder aux professions réglementées

d’administrateurs et de mandataires
judiciaires ou d’avocat

« Le Master ALED de Paris I constitue une

voie d’accès particulièrement prisée par
les études de mandataires de justice et par
les cabinets d’avocats pour accéder aux
métiers de la restructuration d’entreprises en
difficulté »

ACCÈS
•
•

Master 1 ALED
Diplôme équivalent
CANDIDATURE

François-Xavier LUCAS

Professeur et directeur du diplôme

1.

Candidature sur eCandidat

2. Onglet « Offres de formation » «Centre
IEJ Paris 1 : formations niveau Master 2 »
3. Présélection des candidats à l’issue de

FORMATION

Formation en alternance : apprentissage
ou en contrat de professionnalisation

Formation continue : idéale dans le cadre
d’une activité professionnelle ou une
reprise d’études
3J EN ENTREPRISE - 2J DE COURS
500 HEURES

De septembre à avril : cours

hebdomadaires les jeudis et vendredis

D’avril à juillet : rédaction d’un mémoire
ou participation au Business Game

Enseignements incontournables délivrés

par les acteurs majeurs du droit de la restructuration et des procédures collectives.
Intervenants provenant des plus grands cabinets et études de Paris et de Province

Excellentes conditions de formation (en-

viron 20 étudiants par an) sous la supervision attentive d’une équipe pédagogique
dynamique

Accès au réseau ADUDED

(Association
du diplôme Universitaire des Entreprises en
Difficulté de l’Université Paris I Panthéon Sorbonne)

l’examen du dossier de candidature
4. Entretien de sélection
5. Inscription administrative et paiement
sur le site de l’Université

TARIFS
FORMATION EN ALTERNANCE
Prise en charge complète par l’organisme
d’accueil
FORMATION CONTINUE
6 000 € ( pas de CVEC )

FINANCEMENTS
OPACIF, OPCA, Compte CPF - RNCP 30876, Pôle
Emploi

