
Former des juristes de très haut niveau avec une expertise développée en droit des 
affaires. Une voie privilégiée des diplômés de droit des affaires (avocat, services juridiques 
de grandes entreprises et de banques, professions de magistrat et de notaire, et carrières 
universitaires).

OBJECTIFS

Institut des Sciences 
Juridiques et Politiques

DROIT DES AFFAIRES

MASTER DELOCALISE DE L’ECOLE DE DROIT
DE L’UNIVERSITE PARIS 1 PANTHEON SORBONNE

Le droit des affaires est une branche essentielle du droit privé dont l’évolution reflète les 
grandes tendances de notre temps : internationalisation des échanges économiques, 
dématérialisation de l’information et financiarisation de l’économie.
La formation combine enseignements théoriques et pratiques portant respectivement sur 
les compétences suivantes :

Banques, fiscalité et sûretés des affaires,

Entreprises en difficulté et assurances

Droit de la concurrence, de la distribution et de la propriété industrielle

Droit pénal des affaires et droit international privé

COMPETENCES

Secteurs d’activité 

Tous secteurs de l’économie marchande, le secteur économique public (entreprises 
publiques, autorités de régulation, banque centrale)

Employeurs 
    Organismes financiers, 

    Grandes entreprises, 

    Cabinets d’avocats.

    Sociétés cotées et multinationales

    Institutions financières, 

    Autorités de régulation,

Métiers
     Juriste des affaires 

     Juriste financier,

    Consultant juridique d’affaires

    Avocat d’affaires

    Magistrat

DEBOUCHES ET METIERS
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CONDITIONS D’ACCES ET PRE-REQUIS
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Être titulaire d'une Licence en sciences 

juridiques ou équivalent

Accès au Master sur étude de dossier et 

concours

Dépôt du dossier sur le site de 

l’Université www.ueuromed.org 




