
MASTER PARCOURS 
ADMINISTRATION 
ET LIQUIDATION 

D'ENTREPRISES EN 
DIFFICULTÉ (FORMATION 

EN ALTERNANCE)

Le Master 2 (M2) Administration et liquidation des entreprises en difculté, anciennement DU - 
Diplôme Universitaire de Droit des Entreprises en Difculté - est une formation diplômante 
rattachée à l’Institut d’Études Judiciaires Jean Domat de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 
créée il y a 12 ans en partenariat avec le Conseil National des Administrateurs Judiciaires et des 
Mandataires Judiciaires (CNAJMJ) et la Caisse des Dépôts et Consignations.

Cette formation inédite privilégie la maîtrise des techniques juridiques du droit civil fondamental 
et du droit des affaires tout en assurant une présentation de la pratique dans une perspective 
résolument professionnelle.

L'objectif est de former des praticiens de haut niveau (administrateurs judiciaires, mandataires 
judiciaires, avocats spécialisés en restructuration), dans la mesure où ce Master constitue une voie 
d'accès de droit aux professions d'administrateur et de mandataire judiciaire depuis la loi Macron du 
6 août 2015.

Le Master ALED est sélectif et seules 20 places sont ouvertes .

Infos pratiques
Composante : EDS - Département masters droit 

privé

Composante : EDS - Institut d'études judiciaires de la 

Sorbonne (IEJ)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

En savoir plus :

Toutes nos formations en droit des 

entreprises en difculté
 https://iej.univ-paris1.fr/entreprises-en-difculte/

Présentation
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Objectifs

* Devenir spécialiste de haut niveau en droit de la 

restructuration d’entreprises en difcultés

* Accéder aux professions réglementées d’administrateurs 

et de mandataires judiciaires ou d’avocat

Le diplôme repose d’abord sur une formation approfondie 

aux techniques juridiques par les universitaires les 

plus conrmés en ces domaines. Il assure ensuite une 

formation pratique aux méthodes et procédés concrets 

de traitement des difcultés des entreprises par des 

praticiens réputés, rompus tout à la fois à la pratique de leur 

art et à l’exercice pédagogique consistant à en transmettre 

la substance.

Le programme vise à acquérir une parfaite maîtrise 

théorique et pratique du droit de la faillite et de tous les 

dispositifs de traitement de la défaillance d'un débiteur 

en difculté.

Les + de la formation

* 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

* Alternance dans les études et cabinets parisiens les plus 

réputés

* Accès aux avantages ADUDED en deuxième année

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Directeur du diplôme : François-Xavier Lucas

Responsable de la formation :  Jeanne Hertz

Admission

Conditions d'accès

Le Master ALED est sélectif et l’admission est subordonnée 

à la décision de la commission de la formation, prise après 

étude du dossier de candidature et d’un entretien avec le 

candidat.

La formation en alternance n'est ouverte que pour les 

étudiants du M2. Le M1 se poursuit en formation initiale

Les étudiants admis pour l’année universitaire sont au 

nombre de vingt, comprenant dix étudiants de chaque 

formation (alternance et continue).

Accès : Master 1 ALED • Diplôme équivalent

 Retrouvez toutes les informations sur le site de l'IEJ

Modalités d'inscription

1. Être titulaire d’une licence en droit privé

2. Candidater sur la plateforme eCandidat dès que les 

candidatures sont ouvertes et régler sur le site de 

l’Université

Tarifs

1ère année :   243€ + droits d’inscription universitaire en 

vigueur

2ème année : 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

Et après

Poursuites d'études

CNAJMJ -  Conseil National des Administrateurs 

Judiciaires et des Mandataires Judiciaires

Découvrez nos certicats Droit des entreprises en 

difculté

Certicat Introduction to french bankruptcy law
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Certicat  Restructuration des sociétés en difculté
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Programme

Organisation

Durée : 2 ans - Passerelle possible

Nombre de points ECTS : 120 (à l’issue de la 2ème année)

Niveau de diplôme validé à la sortie : Bac+5

1ère année : 5 jours /semaine

2ème année : 3 jours en entreprise / 2 jours de cours

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
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