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MASTER DROIT DE L'ENTREPRISE

 CARTE D'IDENTITÉ
Domaine : Droit, Économie, Gestion

En formation initiale

En formation continue

En alternance

    - Contrat d’apprentissage

    - Contrat de professionnalisation

    - Alternance uniquement en 2e année de master

Accessible en Validation des Acquis (VAE)

 Accessible aux personnes en situation de handicap

 120 crédits ECTS

4 semestres

La Rochelle

- de 1 mois pour accéder au 1er emploi

82 % des diplômés sont en emploi
selon une étude réalisée 18 mois après obtention du diplôme

CANDIDATER

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/

 CONTACT

Site Droit, Science Politique et Management
45 rue Francois de Vaux De Foletier
17024 La Rochelle cedex 1
Téléphone : +33 (0)5 46 45 85 20
Web : https://droit-management.univ-larochelle.fr
Courriel : contact_droit@univ-lr.fr

 OBJECTIFS

Le mot du responsable
Vous souhaitez devenir un·e juriste qualifié·e, capable de comprendre le monde de l’entreprise et appliquer les normes
juridiques idoines en fonction d’une problématique relevant du droit des affaires ?

Ce master Droit de l’Entreprise est fait pour vous.

Vous vous spécialisez dans certains domaines (droit économique et des affaires, les métiers judiciaires, ou le droit des
assurances) tout en maintenant un ancrage dans le droit commun, seul à même de garantir une formation complète et
généraliste de haut niveau.

https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/
https://www.univ-larochelle.fr/formation/formation-continue/valider-ses-acquis/validation-acquis-de-lexperience-vae/
https://www.univ-larochelle.fr/vie-etudiante/etudiants-en-situation-de-handicap/
http://www.univ-larochelle.fr/Comprendre-le-systeme-LMD
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/candidater-universite-la-rochelle/
https://droit-management.univ-larochelle.fr
mailto:contact_droit@univ-lr.fr
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Une place significative est également laissée aux stages, mémoires et travaux collaboratifs (exercices pratiques, mises en
situation), destinés à valoriser vos compétences juridiques par l’acquisition de savoir-faire, d’analyse et de conseils.
Des enseignements transversaux complètent cette formation hautement professionnalisante comme la pratique d’une langue
vivante (anglais, espagnol, italien ou allemand).

Linda Arcelin

 ADMISSION

 Votre profil
Pour le master 1 :
Formation de niveau Bac + 3 ou équivalent
Pour le master 2 :
Formation de niveau Bac + 4 ou équivalent cohérent avec le cursus ; bonnes connaissances en droit des contrats, en droit des sociétés et en
droit social.

 Comment candidater ?
La sélection des candidats est réalisée sur dossier en 1e année :
Vous souhaitez candidater en 1re année de Master
Vous souhaitez candidater en 2e année de Master
Alternance proposée en 2e année : l’accès à la 2e année de master en alternance n’est définitivement acquis que lorsque vous attestez de la
signature d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation.

 PROGRAMME
 obligatoire  à choix

Parcours général

Semestre 1

Droit du crédit 

 Droit bancaire
 Droit des sûretés

Droit européen et international des affaires 

 Droit de la concurrence I
 Droit du commerce international I
 Droit du marché intérieur

Gestion de l'entreprise 

 Comptabilité et gestion financière
 Droit du travail

Mineure : évolution des enjeux sociétaux dans l'entreprise 

 Histoire du droit des affaires
 Responsabilité civile de l'entreprise liée au numérique
 Responsabilité environnementale de l'entreprise

Mineure : Recherche 

 Initiation à la recherche
 Méthodologie de recherche documentaire et bibliographique
 Participation à la vie du Laboratoire

Unités transversales 

 Conférences professionnelles
 English law
 Langue vivante étrangère : Allemand
 Langue vivante étrangère : Anglais

https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/mode-demploi-inscription/candidater-1ere-annee-de-master/
https://www.univ-larochelle.fr/formation/admission-inscription-et-scolarite/candidatures-et-inscriptions/mode-demploi-inscription/candidater-2eme-annee-de-master/
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 Langue vivante étrangère : Espagnol

Semestre 2

Droit des affaires I 

 Droit des assurances
 Droit des entreprises en difficulté

Droit des affaires II 

 Droit du commerce international II
 Droit fiscal des affaires I

Matières complémentaires 

 Droit de la propriété intellectuelle
 Droit patrimonial de la famille

Mineure : Entreprise 

 Stage (4 semaines)

Mineure : Recherche 

 Formalisation de la problématique
 Participation à la vie du laboratoire

Module complémentaire 

 Projet Rescue Jean Monnet

Unités transversales 

 Anglais : préparation au TOEIC
 Langue vivante étrangère : Allemand
 Langue vivante étrangère : Anglais
 Langue vivante étrangère : Espagnol
 Pix droit

Semestre 3

Contrats d'affaires 

 Droit et pratique des contrats d'affaires
 Droit et pratique des contrats internationaux

Droit du marché 

 Concurrence et consommation
 Enquêtes et procédures

Ingenierie financière 

 Droit fiscal des affaires II
 Techniques sociétaires

Mineure : gestion des risques dans l'entreprise 

 Droit du travail approfondi et RSE (Risques en droit du travail)
 Droit pénal des affairres

Mineure : Recherche 

 Participation à la vie du laboratoire
 Rédaction du mémoire

Unités transversales 
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 Anglais juridique des affaires
 Langue vivante étrangère : Allemand
 Langue vivante étrangère : Anglais
 Langue vivante étrangère : Espagnol
 Management et communication

Semestre 4

Unités transversales 

 Mémoire et soutenance
 Mission en entreprise (Alternants)
 Stage (12 semaines)

Parcours double diplomation Sherbrook

Semestre 1

Semestre d'échange - Université de Sherbrookee 

 Semestre d'échange - Université de Sherbrooke

Semestre 2

Semestre d'échange - Université de Sherbrookee 

 Semestre d'échange - Université de Sherbrooke

Semestre 3

Contrats d'affaires 

 Droit et pratique des contrats d'affaires
 Droit et pratique des contrats internationaux

Droit du marché 

 Concurrence et consommation
 Enquêtes et procédures

Ingenierie financière 

 Droit fiscal des affaires II
 Techniques sociétaires

Mineure : gestion des risques dans l'entreprise 

 Droit du travail approfondi et RSE (Risques en droit du travail)
 Droit pénal des affairres

Mineure : Recherche 

 Participation à la vie du laboratoire
 Rédaction du mémoire

Unités transversales 

 Anglais juridique des affaires
 Langue vivante étrangère : Allemand
 Langue vivante étrangère : Anglais
 Langue vivante étrangère : Espagnol
 Management et communication

Semestre 4

Unités transversales - Sherbrooke 

 Mémoire et soutenance
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Règlements et programmes
 Calendrier alternance (à partir de la 2e année)

https://formations.univ-larochelle.fr/IMG/pdf/calendrier-alternance-m2_droit_de_l_entreprise-2022-2023.pdf

Interaction avec le monde professionnel
Outre les conférences professionnelles, 1/5e des enseignements est réalisé par des professionnels (notaires, avocats)

 INTERNATIONAL

VOUS POURREZ EFFECTUER UN STAGE À L’ÉTRANGER OU UN SÉJOUR D’ÉTUDES DANS LE

CADRE DE PARTENARIATS D’ÉCHANGE :

-  LE PROGRAMME ERASMUS+ POUR LES PAYS DE L’UNION EUROPÉENNE

-  LES CONVENTIONS INTERNATIONALES DE COOPÉRATION DE LA ROCHELLE UNIVERSITÉ

AVEC DES UNIVERSITÉS ÉTRANGÈRES DANS D’AUTRES PARTIES DU MONDE.

EN SAVOIR PLUS : HTTPS://WWW.UNIV-LAROCHELLE.FR/INTERNATIONAL/DEPART-

INTERNATIONAL

 ET APRÈS

Poursuite d'études
-  Doctorat

Secteurs d'activité
- Administration publique, science politique
- Droit, justice
- Gestion, management des entreprises, comptabilité
- Informatique, Web, images, télécommunications
- Relations internationales

Métiers
-  Avocat
-  Juriste au sein d'une association ou d'une institution
-  Juriste d'entreprise
-  Magistrat

Informations présentées sous réserve de modifications

fichier généré le 22 mai 2023 13h02min

https://formations.univ-larochelle.fr/IMG/pdf/calendrier-alternance-m2_droit_de_l_entreprise-2022-2023.pdf
https://formations.univ-larochelle.fr/international
https://formations.univ-larochelle.fr/international
http://www.univ-larochelle.fr/Etudes-doctorales
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