
MASTER PARCOURS 
DROIT ET FISCALITÉ 

DE L'ENTREPRISE

Le Master 2 DFE s’appuie, au sein de l’Université Panthéon-Sorbonne, sur un pôle d’enseignement et 
de recherche, l’Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS), particulièrement sur les centres 
recherche en droit des affaires et en droit social.

Après leur année de Master 1, les étudiants sont amenés à renforcer leur spécialisation en droit 
de l’entreprise par des enseignements de techniques fondamentales et de techniques appliquées 
dispensés par des universitaires et par professionnels (avocats d’affaires, juristes d'entreprise, juriste 
de banque, scalistes…). Ces enseignements sont multidisciplinaires (droit social, droit scal, droit des 
sociétés et du marché, droit des entreprises en difcultés, droit pénal des affaires, droit de la propriété 
industrielle, droit international et européen des affaires, droit du patrimoine et du nancement, droit 
des assurances…) an de leur permettre de développer des connaissances performantes sur tous les 
aspects juridiques de la vie des entreprises.

Infos pratiques
Composante : EDS - Département masters droit 

privé

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Panthéon

Présentation

Organisation

Contrôle des connaissances

  Arrêtés de jury d'examen et de diplôme

Membres de l’équipe pédagogique

Christine Neau Leduc

Professeure des universités

Admission

Conditions d'accès

Pour connaitre les dates des candidatures / voeux selon les 

diplômes souhaités, veuillez consulter le lien ci-dessous :

 https://droit.pantheonsorbonne.fr/pole-formations/

departement-masters-droit-prive/candidature
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https://ecm.univ-paris1.fr/nuxeo/nxdoc/default/6dacb113-1a13-4250-8e34-e8d08e963816/view_documents
https://ecm.univ-paris1.fr/nuxeo/nxdoc/default/6dacb113-1a13-4250-8e34-e8d08e963816/view_documents
https://ecm.univ-paris1.fr/nuxeo/nxdoc/default/6dacb113-1a13-4250-8e34-e8d08e963816/view_documents
https://droit.pantheonsorbonne.fr/pole-formations/departement-masters-droit-prive/candidature
https://droit.pantheonsorbonne.fr/pole-formations/departement-masters-droit-prive/candidature
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Programme
Master 1 Droit de l'entreprise

Semestre 1 M1

UE1 Semestre 1 18 crédits

1 cours à TD à choisir

Droit bancaire 49,5h

Principes de la scalité des 

entreprises

49,5h

1 cours à TD à choisir

Droit de la protection sociale 1: 

régime de base

49,5h

Droit du travail approfondi 1 49,5h

UE2 Semestre 1 12 crédits

Methodologie de la recherche & 

documentation juridique

9h

1 cours à choisir (non choisi dans 

l'UE1 S1)

Droit bancaire sans TD 33h

Principes de la scalité des 

entreprises sans TD

33h

1 cours à choisir (non choisi dans 

l'UE1 S1)

Droit de la protection sociale 1: 

régime de base sans TD

33h

Droit du travail approfondi 1 33h

2 cours à choisir UE2

Droit international privé 1 sans 

TD

33h

Droit maritime et transport 33h

Histoire du droit du travail 33h

Procédure pénale 33h

Propriété industrielle 33h

Sociologie du travail 33h

Semestre 2 M1

UE1 Semestre 2 18 crédits

Droit du travail approfondi 2 49,5h

Entreprises en difculté 49,5h

UE2 Semestre 2 12 crédits

Choix langue S2 3 crédits

Anglais UFR 05 S2

Autre langue

Choix LV1 DDL S2 3 crédits

1 cours à choisir UE2 S2

Droit de la protection sociale 2 33h

Fiscalité des groupes de 

sociétés sans TD

33h

2 cours à choisir UE2 S2

Droit de la concurrence et de 

la distribution

33h

Droit de la protection sociale 2 33h

Droit des contrats spéciaux 33h

Droit des marchés nanciers 

sans TD

33h

Droit des sûretés sans TD 33h

Droit du travail comparé 33h

Droit pénal des affaires sans 

TD

33h

Droit social international et 

européen

33h

Fiscalité des groupes de 

sociétés sans TD

33h

Projet personnel 15h

Master 2 Indifférencié Droit et scalité de 

l'entreprise

Semestre 3 M2

UE1 Techniques fondamentales 20 crédits

Droit des structures & des 

marchés

4 crédits 20h

Droit scal 4 crédits 20h

Droit social 4 crédits 20h

Propriété et droits réels 4 crédits 20h

Techniques commerciales & droit 

de la distribution

4 crédits 20h

UE2 Techniques appliquées 10 crédits

Droit patrimonial de la famille 2 crédits 15h

Entreprises en difculté 2 crédits 15h

Epargne salariale & rémunération 

des dirigeants

2 crédits 15h

Technique de l'assurance 2 crédits 15h

Traitement des litiges & RSE 15h

Semestre 4 M2

UE1 Langue S4 3 crédits

Langue 3 crédits 10h

UE2 Techniques fondamentales 

S4

14 crédits
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Droit international et européen 

des affaires

2 crédits 15h

Droit pénal des affaires 2 crédits 15h

Ingénierie juridique et sociétaire 4 crédits 15h

Ingénierie sociale 4 crédits 15h

Propriétés intellectuelles 2 crédits 15h

UE3 Techniques appliquées S4 10 crédits

Compliance et déontologie 2 crédits 15h

Fiscalité des restructurations et 

des transmissions d'entrep

2 crédits 15h

Gestion de patrimoine et 

instruments nanciers

2 crédits 15h

Gestion sociale et sociétaire des 

restructurations

2 crédits 15h

Ingénierie scale 2 crédits 15h

UE4 Stage et Mémoire S4 3 crédits

Mémoire 1 crédits

Stage de 3 mois minimum 2 crédits
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