
MAGISTÈRE DE 
DROIT DES ACTIVITÉS 

ÉCONOMIQUES

Créé en 1987, le Magistère de Droit des Activités Economiques (MDAE) est un diplôme d’excellence 
qui forme simultanément au droit privé et au droit public des affaires. Il prépare aux carrières d’avocat 
d’affaires, de juriste d’entreprise, de fonctionnaire français et international, de cadre supérieur des 
entreprises publiques ou privées et de professeur de droit. Le rythme de travail est intensif puisque 
les étudiants suivent un nombre d’enseignements bien supérieur à celui exigé par le cursus classique. 
Une émulation importante a lieu entre ces très bons étudiants réunis dans la classe du Magistère.

Dispensée en trois ans, cette formation de haut niveau est ouverte aux étudiants titulaires d’une 
Licence 2 (L2) en droit, admis sur dossier (présentant des mentions assez bien au minimum), après 
un entretien avec un jury.

Parmi les nombreuses formations de droit des affaires existant dans le paysage universitaire français, 
le Magistère de Droit des Activités Economiques de l’Université Paris I (Ecole de Droit de la Sorbonne) 
se distingue doublement.

Il est de façon incontestable une formation d’excellence : la forte sélection des candidats à l’entrée, 
la charge de travail accrue exigée de chaque promotion, l’implication des trois directeurs dans la vie 
du diplôme, le taux record d’insertion de ses anciens étudiants en sont autant d’indicateurs objectifs. 
Mais le MDAE est aussi une formation originale : petits groupes d’étudiants, enseignements dédiés 
de droit privé et public des affaires, travaux dirigés séparés, cours spéciques d’anglais et de droits 
anglais et américain, stages obligatoires en entreprises, juridictions et administrations. Tout cela fait 
depuis plus de vingt-cinq ans le succès du diplôme. Un succès qui s’appuie désormais sur un réseau 
d’anciens impressionnant et dynamique, ainsi que de nombreuses autres initiatives.

C’est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue sur ce site. Sa consultation vous donnera un 
premier aperçu du MDAE. Toute l’équipe pédagogique et administrative est à votre disposition pour 
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répondre à vos questions et vous aider à rééchir sur votre cursus universitaire et sur votre avenir 
professionnel.

Infos pratiques
Composante : EDS - Département licence

Durée : 3 ans

Campus : Centre Panthéon

En savoir plus :

Site Web du diplôme
 https://www.pantheonsorbonne.fr/diplomes/

mdae/

Présentation

Objectifs

Les étudiants reçoivent :

* d’une part, une formation approfondie en droit privé 

et droit public des affaires, en anglais juridique et en 

comptabilité

* d’autre part, une formation pratique comportant chaque 

année un stage en France ou à l’étranger

Savoir faire et compétences

Une double formation

> une formation approfondie (cours et séminaires) en 

droit public, privé et international (disciplines juridiques 

fondamentales régissant les activités économiques), en 

anglais juridique et en comptabilité ;

 

>  une formation professionnalisante comportant chaque 

année un stage obligatoire (en administration en 1re

année, en juridiction en 2e année, et en cabinet ou en 

entreprise en 3e année) et donnant lieu à la rédaction d’un 

rapport, des études de dossiers, études de cas, rédaction 

de notes, etc.

Le succès aux examens des trois années du cursus 

confère le diplôme de Magistère de Droit des Activités 

Economiques :

 

* l’obtention de la première année confère le diplôme de 

Licence (L3) en droit

* l’obtention de la deuxième année confère le diplôme de 

master 1 (M1) en droit

* la troisième année s’effectue dans le cadre d’un master 

2 (M2) recherche ou professionnel de l’EDS. En plus 

du master 2, les étudiants suivent deux enseignements 

propres au Magistère. A l’issue de cette troisième année, 

les étudiants admis obtiennent, outre le master 2 choisi, 

le diplôme du Magistère.

> Une direction prestigieuse

Le MDAE est dirigé collégialement par

* Monsieur Bertrand FAGES, Professeur agrégé des 

Universités

* Madame Sophie NICINSKI, Professeur agrégé des 

Universités

* Madame Soraya MESSAÏ-BAHRI, Maître de conférences 

des Universités

 

Taxe d’apprentissage

Le MDAE est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage 

(catégorie Cadres Supérieurs). Cette ressource est 

essentielle pour le MDAE. Merci de prendre contact avec le 

secrétariat pour toute information.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

> Directeurs du Magistère
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Bertrand FAGES, Sophie NICINSKI et Soraya MESSAÏ-

BAHRI

> Scolarité

Responsable de la scolarité :

Mme Alienor De Vismes

Magistère de Droit des Activités Economiques

Bureau 100

 

12, place du Panthéon

 

75005 Paris

Email : mdae.eds@univ-paris1.fr

Tél : 01 44 07 79 82

Horaires d'ouverture :

 

Tous les jours de 9h30 à 12h et de 14h à 16h

> Association

Email :  mdae.asso@gmail.com

 
Site :  www.mdae.fr

 

 

Admission

Conditions d'accès

Chaque anne#e sont recrute#s 28 e#tudiants titulaires 

d’une Licence 2 en Droit issus des Universite#s de 

droit parisiennes et de province mais aussi de classes 

pre#paratoires ENS D1 (a# condition d’e#tre titulaires d’une 

Licence 2 en Droit). L’entre#e n’est possible qu’en premie#re 

anne#e de Magiste#re (L3), aucune passerelle n’e#tant 

accorde#e pour un acce#s en seconde ou troisie#me 

anne#e.

Et après

Insertion professionnelle

1. Secteurs d'activité et emplois 
accessibles :

Principaux secteurs d'activité :

 

Juridique

Types d'employeurs :

 

Cabinets d'affaires français et internationaux

 

Entreprises du secteur privé

 

Banques

 

Haute fonction publique

 

Ofces notariaux

 

Juridictions

 

Universités

Métiers ou fonctions accessibles aux diplomés :

 

Avocats d'affaires

 

Juristes d'entreprises

 

Experts internationaux
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Cadres supérieurs des entreprises publiques ou privées

 

Conseillers juridiques des collectivités publiques

 

Banquiers d'affaires

 

Magistrats

 

Fonctionnaires français et internationaux

 

Professeurs agrégés des facultés de droit et maîtres de 

conférences des Universités

2. Perspectives professionnelles :

Champs d'action Des 

connaissances

 

acquises en :

Qui permettent 

de mobiliser

 

des aptitudes à :

3. Particularités :

Ce diplôme allie droit privé et droit public. Les étudiants du 

Magistère ont la possibilité de candidater dans tous les M2 

de l'Ecole de Droit de la Sorbonne.
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Programme

Organisation

Les enseignements sont assurés par des universitaires de l’EDS et des praticiens de tout premier plan. La possibilité en 

deuxième année de choisir jusqu’à quatre options permet aux étudiants de découvrir des disciplines telles que : le droit de 

l’environnement, le droit du travail, le droit pénal, le droit de l’urbanisme…etc. La dernière année s’effectue pour l’essentiel 

dans le cadre d’un master 2 (M2) de l’Ecole de Droit de la Sorbonne (EDS) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne choisi par 

l’étudiant.

Magistère Droit des activités économiques 

1ère année

Semestre 5

Bonus culture générale 2

UE1 Semestre 5 11 crédits

Droit des sociétés 1 + TD 54h

Régime de l'obligation + TD 54h

Relations individuelles de travail 

sans TD

UE2 Semestre 5 9 crédits

Droit international public 1 sans 

TD

36h

Droits fondamentaux sans TD 36h

Histoire de la pensée 

économique

3 crédits 18h

UE3 Semestre 5 10 crédits

Anglais juridique (MDAE) 18h

Droit adm des biens sans TD 36h

Droit des obligations 

administratives (MDAE)

4 crédits 54h

Techniques contractuelles 3 crédits 18h

Semestre 6

Bloc hors stage

UE1 Semestre 6 11 crédits

Autorités administratives 

indépendantes S2

2 crédits 18h

Choix cours UE1 S6

Contentieux administratif 

sans TD

Droit judiciaire privé sans TD 36h

Droit du commerce 

international sans TD

24h

Droit public des affaires avec 

TD

54h

UE2 Semestre 6 11 crédits

Contrats spéciaux + TD 54h

Droit des sociétés 2 avec TD 54h

Relations collectives de travail 

sans TD

UE3 Semestre 6 8 crédits

Anglais juridique (MDAE) 2 crédits 18h

Comptabilité 36h

Grandes problématiques du 

droit des activités éco (MDAE)

3 crédits 36h

UE4 Stage

Stage

Magistère Droit des activités économiques 

2ème année

Semestre 1

Choix option UE 2 S1

UE2 avec 1 option S1 11 crédits

Choix d'une option S1

Business law 33h

Contentieux de l'UE sans TD 33h

Droit de la concurrence de 

l'Union européenne sans TD

33h

Droit de l'environnement 

sans TD

33h

Droit de l'urbanisme sans 

TD

33h

Droit des assurances 33h

Droit judiciaire privé sans TD 33h

Droit maritime et transport 33h

Droit pénal international 

sans TD

33h

Histoire de la pensée 

juridique

33h
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Procédure pénale 33h

Propriété industrielle 33h

Dt marchés publ. S1 4 crédits 33h

Principes de la scalité des 

entreprises

49,5h

UE2 avec 2 options S1 11 crédits

Choix 2 options S1

Business law 33h

Contentieux de l'UE sans TD 33h

Droit de la concurrence de 

l'Union européenne sans TD

33h

Droit de l'environnement 

sans TD

33h

Droit de l'urbanisme sans 

TD

33h

Droit des assurances 33h

Droit judiciaire privé sans TD 33h

Droit maritime et transport 33h

Droit pénal international 

sans TD

33h

Histoire de la pensée 

juridique

33h

Procédure pénale 33h

Propriété industrielle 33h

Dt marchés publ. S1 4 crédits 33h

Principes de la scalité des 

entreprises

49,5h

UE2 sans option S1 11 crédits

Dt marchés publ. S1 4 crédits 33h

Principes de la scalité des 

entreprises

49,5h

UE1 Semestre 1 13 crédits

Droit bancaire 49,5h

Droit comparé des affaires 3 crédits 18h

Droit international privé 1 sans TD 33h

Règlement des differends 

publics S1

3 crédits 18h

UE3 Semestre 1 6 crédits

Analyse nancière 3 crédits 33h

Anglais juridique S1 18h

Droit européen des affaires S1 3 crédits 33h

Semestre 2

Bloc hors stage S2

Choix option UE1 S2

UE1 avec 1 option S2 11 crédits

Choix d'une option 3 crédits

Arbitrage et MARD Sans 

TD

33h

Contentieux 

constitutionnel

33h

Droit de la protection de 

la santé

33h

Droit des contrats et 

marchés publics sans TD

33h

Droit des sûretés sans TD 33h

Droit économique de l'UE 

sans TD

33h

Droit international privé 2 

sans TD

33h

Droit judiciare européen 33h

Droit pénal des affaires 

sans TD

33h

Droit pénal spécial sans 

TD

33h

Droit, politique et société 33h

Fiscalité des groupes de 

sociétés sans TD

33h

Gestion nancière 33h

Histoire des Idées 

Politiques

33h

Procédures civiles 

d'execution sans TD

33h

Propriété littéraire et 

artistique

33h

Science Administrative- 

Théories de l'Etat

33h

Entreprises en difculté 49,5h

Gouvernance et 

responsabilité des sociétés

33h

UE1 avec 2 options S2 11 crédits

Choix 2 options 3 crédits

Arbitrage et MARD Sans 

TD

33h

Contentieux 

constitutionnel

33h

Droit de la protection de 

la santé

33h

Droit des contrats et 

marchés publics sans TD

33h

Droit des sûretés sans TD 33h

Droit économique de l'UE 

sans TD

33h

Droit international privé 2 

sans TD

33h

Droit judiciare européen 33h

Droit pénal des affaires 

sans TD

33h

Droit pénal spécial sans 

TD

33h
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Droit, politique et société 33h

Fiscalité des groupes de 

sociétés sans TD

33h

Gestion nancière 33h

Histoire des Idées 

Politiques

33h

Procédures civiles 

d'execution sans TD

33h

Propriété littéraire et 

artistique

33h

Science Administrative- 

Théories de l'Etat

33h

Entreprises en difculté 49,5h

Gouvernance et 

responsabilité des sociétés

33h

UE1 sans option S2 11 crédits

Entreprises en difculté 49,5h

Gouvernance et 

responsabilité des sociétés

33h

UE2 Semestre 2 8 crédits

Choix 1 matière UE2 S2

Droit des sûretés avec TD 49,5h

Fiscalité des groupes de 

sociétés avec TD

49,5h

Droit des marchés nanciers 

sans TD

33h

UE3 Semestre 2 11 crédits

Anglais juridique S2 4 crédits 18h

Règlement des différends 

privés S2

3 crédits 18h

Secteur publique et 

régulations

4 crédits 49,5h

UE4 Stage

Stage

Magistère Droit des activités économiques 

3ème année
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