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Droit des affaires
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Présentation

Vous êtes étudiant étranger et vous souhaitez intégrer un master 2
de droit des affaires dans une université française ? A l’Université
de Franche-Comté, l’UFR Sciences juridiques, économiques,
politiques et de gestion (SJEPG) vous propose une formation qui
donnera toutes les chances de réussite à votre projet d’études et
validée par un diplôme supérieur d’université (DSU).
g

Objectifs

L’UFR SJEPG propose une formation à destination d’étudiants
étrangers, afin de leur permettre soit d’intégrer son Master 2 de
Droit des affaires, soit d’en intégrer un au sein d’une autre université française. La formation se déroule sur une année universitaire
et débouche sur la délivrance d’un Diplôme Supérieur d’Université.

Volume horaire
296 h
Dates
Année universitaire :
de septembre à mai

Pour répondre aux besoins d’étudiants n’ayant pas suivi leur cursus
juridique au sein d’une université française, la formation permet
d’acquérir et de maîtriser :
- les concepts et pratiques du Droit des affaires,
- la méthodologie nécessaire pour satisfaire aux exigences d’une
formation de Master 2,
- les clefs de compréhension du Droit européen et international
des affaires.

Date limite d’inscription
30 avril
Tarif
3800 €

crédit Ludovic Godard

Contact
Caroline Decoster,
Maître de conférences en Droit
caroline.decoster@univ-fcomte.fr

Diplôme supérieur
universitaire (DSU)
Droit des affaires

Ce DSU est mis en place en collaboration avec le CLA (Centre de
linguistique appliquée), centre labellisé qualité Français langue
étrangère, garantie de l’excellence de l’enseignement du Français
et de la qualité de l’accueil.
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Public

- Être titulaire d’un diplôme reconnu équivalent à un diplôme
de niveau Master 1 (maîtrise française) et correspondant à la
spécialisation choisie.
- Niveau de Français : C1 acquis, attesté par un DELF C1.
- Niveau d’anglais : A2 pour l’Anglais général ; B 1 pour l’anglais
des affaires.
- Prérequis : le DSU est ouvert aux étudiants connaissant le
système de Droit continental européen, et non uniquement
le système de Common Law.
g

Contenu

Module 1 – Les fondamentaux (56 h)
- Méthodologie des études supérieures
- Grands principes du Droit français
- Grands principes du Droit européen
Module 2 – Droit des affaires appliqué (70 h)
- L’entreprise
- Le patrimoine de l’entreprise
- L’entreprise et le salarié
- Concurrence, consommation et distribution
- Contrats appliqués aux affaires
- Financement de l’entreprise
- Fiscalité de l’entreprise
- Stratégie de l’entreprise
Module 3 – Français langue étrangère / Français juridique (120 h)
- Acquérir le lexique juridique nécessaire à la pratique du Droit
des affaires
- Interagir à l’oral dans le domaine juridique
- Produire des écrits dans le domaine juridique
Module 4 – Anglais général / Anglais des affaires (50 h)
- Entraînement à la compréhension et à la rédaction de
documents professionnels
- Sensibilisation aux aspects socioculturels de la communication
avec les pays anglophones
- Possibilité de certification internationale

