
MASTER 
ADMINISTRATION 
ET LIQUIDATION 
D'ENTREPRISES 
EN DIFFICULTÉ

Ce Master Administration et Liquidation des entreprises en difculté s’inscrit dans un cursus sur deux 
années permettant l’accès aux professions d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

Il existe en effet deux voies d’accès aux fonctions d’administrateur judiciaire ou de mandataire 
judiciaire. La voie dite « classique » qui impose d’être titulaire d’un diplôme de niveau Baccalauréat 
+4 dans le secteur du droit, de l’économie ou de la gestion, de réussir l’examen d’accès au stage 
professionnel, d’effectuer le stage professionnel de trois ans minimum et de réussir l’examen 
d’aptitude. La voie dite « Master », en deux ans, destinée aux titulaires du diplôme de Master mention 
« Administration et Liquidation des entreprises en difculté » qui justient d’un stage de 30 mois ou 
d’une expérience professionnelle dénie aux articles R.811-28-1 et R.812-18-1 du Code de commerce. 
L’acquisition des compétences nécessaires à l’exercice des métiers d’administrateur judiciaire et de 
mandataire judiciaire se fait donc en deux temps : par l’obtention du diplôme de Master mention « 
Administration et Liquidation des entreprises en difculté » et par la réalisation du stage de 30 mois 
ou par une expérience professionnelle dénie par la loi.

Ce Master   Administration et Liquidation des entreprises en difculté est ainsi destiné à donner 
aux étudiants une formation complète et spécialisée de haut niveau tant en droit des affaires, par 
l’acquisition de connaissances solides dans toutes les disciplines juridiques qui intéressent la vie des 
affaires et le monde économique (droit bancaire, droit des sûretés, droit international privé etc.), qu’en 
droit des entreprises en difculté en vue d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice des 
métiers d’administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire.

Les nombreuses matières et options proposées au sein du Master Administration et Liquidation des 
entreprises en difculté permettront également aux étudiants de développer leurs connaissances 
juridiques dans les différents aspects de la vie économique et de mieux appréhender les dimensions 
économiques et nancières des questions juridiques.

Infos pratiques
Campus : Centre Panthéon
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Présentation

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Pour le Master 2 ALED

François-Xavier Lucas

Professeur des universités - Directeur du diplôme

 Responsable de formation : Mme Jeanne HERTZ

Adresse postale :  12 Place du Panthéon – 75005 Paris

Téléphone :  01 44 07 78 81

Pour le Master 1 ALED

Responsable de la formation : Professeur François-Xavier 

Lucas

Contact :  scolM1prive.eds@univ-paris1.fr

Admission

Modalités d'inscription

Retrouvez toute l'information

Pour le Master 1 :  scolM1prive.eds@univ-paris1.fr

Pour le Master 2 :  https://iej.univ-paris1.fr/entreprises-en-

difculte/master2/
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Programme
Master parcours Administration et 

liquidation d'entreprises en difculté 

(formation en alternance)

Master 1 Administration et liquidation 

d'entreprises en difculté (formation 

initiale)

Semestre 1 M1

UE1 Fondamentaux 1 Semestre 1 15 crédits

Droit bancaire 49,5h

1 cours à choisir UE1 S1

Droit judiciaire privé sans TD 33h

UE2 Appliqués 1 Semestre 1 15 crédits

Régimes matrimoniaux sans TD 33h

1 cours à choisir UE2 S1

Droit de l'environnement sans 

TD

33h

Semestre 2 M1

UE1 Fondamentaux 2 Semestre 2 15 crédits

Anglais UFR 05 S2

Droit des sûretés sans TD 33h

Entreprises en difculté 49,5h

UE2 Appliqués 2 Semestre 2 15 crédits

Droit international privé 2 sans 

TD

33h

Successions 49,5h

1 cours à choisir UE2 S2

Gestion nancière 33h

Procédures civiles d'execution 

sans TD

33h

Master 2 Professionnel Administration 

et liquidation d'entreprises en difculté 

(formation en alternance)

Semestre 3 M2

UE1 Juridiques fondamentaux 15 crédits

Droit des sociétés 5 crédits 20h

Droit des sûretés 1 5 crédits 20h

Droit du travail 5 crédits 40h

UE2 Juridiques fondamentaux 15 crédits

Droit des procédures collectives 1 5 crédits 80h

Droit européen & internaitonal de 

l'insolvabilité

5 crédits 20h

Procédure civile 5 crédits 20h

Semestre 4 M2

UE1 Juridiques fondamentaux 15 crédits

Droit des procédures collectives 2 5 crédits 80h

Droit des sûretés 2 5 crédits 20h

Gestion nancière 5 crédits 20h

UE2 Juridiques fondamentaux 15 crédits

Etude de cas 5 crédits 30h

Mémoire 5 crédits 30h

Séminaires 5 crédits 120h

Master parcours Administration et 

liquidation d'entreprises en difculté 

(formation continue)

Master 2 Professionnel Administration 

et liquidation d'entreprises en difculté 

(formation continue)

Semestre 3 M2

UE1 Juridiques fondamentaux 15 crédits

Droit des sociétés 5 crédits 20h

Droit des sûretés 1 5 crédits 20h

Droit du travail 5 crédits 40h

UE2 Juridiques fondamentaux 15 crédits

Droit des procédures collectives 1 5 crédits 80h

Droit européen & internaitonal de 

l'insolvabilité

5 crédits 20h

Procédure civile 5 crédits 20h

Semestre 4 M2

UE1 Juridiques fondamentaux 15 crédits

Droit des procédures collectives 2 5 crédits 80h

Droit des sûretés 2 5 crédits 20h

Gestion nancière 5 crédits 20h
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UE2 Juridiques fondamentaux 15 crédits

Etude de cas 5 crédits 30h

Mémoire 5 crédits 30h

Séminaires 5 crédits 120h
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