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• Site universitaire
Besançon

• Scolarité
Tél. 03 81 66 65 80
sjepg-scolarite@univ-fcomte.fr

• Contact pédagogique
master-droit-affaires@univ-fcomte.fr

• Formation initiale et continue

Découvrez toute l’offre de formation de l’université
de Franche-Comté sur : www.univ-fcomte.fr

Informations
Maison des étudiants
36A, Avenue de l’Observatoire
25030 Besançon Cedex

• Formation initiale - OSE - Orientation stage emploi
Tél. 03 81 66 50 65
ose@univ-fcomte.fr

• Formation continue et alternance - SeFoC’Al
Tél. 03 81 66 61 21
sefocal@univ-fcomte.fr



Master Droit des Affaires parcours Droit des Affaires

Métiers
• Avocat
• Juriste d’entreprise
• Juriste d’affaires
• Conseiller bancaire
• Enseignant-chercheur

Les jeunes diplômés du Master 2 Droit des affaires sont très recherchés par les 
services juridiques et contentieux des établissements bancaires, d’assurance ou 
mutualistes, par les cabinets d’avocats spécialisés en droit des affaires, par les 
cabinets d’expertise comptable, par les PME et PMI souhaitant un juriste de haut 
niveau ou par les études notariales. Le taux d’emploi après la réussite du Master 
est proche de 100%

Objectifs
Ce master vise à former des étudiants immédiatement opérationnels et capables d’appréhender la dimension juridique de la création, la transmission 
et la gestion d’une entreprise. En Master 2, les étudiants acquièrent une pratique professionnelle soit dans le cadre d’un stage de 6 mois maximum, 
soit en suivant la formation en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Les étudiants souhaitant effectuer un doctorat après leur 
Master 2 peuvent réaliser un mémoire de recherche (sous réserve de la qualité de leurs résultats antérieurs)

Compétences
• En première année, un tronc commun permet aux étudiants de maîtriser les 

connaissances théoriques nécessaires en droit des affaires, en particulier le droit 
des entreprises en difficulté, le droit bancaire et le droit fiscal. Un jeu d’option leur 
permet ensuite de cibler certains secteurs plus précis de la vie des affaires.

• Lors de la seconde année, les étudiants approfondissent les différentes 
dimensions du droit des affaires (structure de l’entreprise, contrats de la vie 
des affaires, activités de l’entreprise, financement de l’entreprise et fiscalité), en 
abordant de nombreux aspects pratiques et en renforçant leur capacité de réflexion 
face aux multiples problématiques juridiques de la vie des affaires.

Public concerné
• Titulaire d’une licence en droit
• Titulaire d’une licence en AES par validation des acquis (VA) sur décision de 

l’équipe pédagogique

Poursuite d’études
• Le master vise à former des professionnels qui vont s’insérer imédiatement 

sur le marché du travail. Certains pourront toutefois opter pour le doctorat

Stage
• Stage de 1 mois en Master 1 (facultatif) et stage de 6 mois maximum en 

Master 2

Programme
• Droit des entreprises en difficulté
• Droit fiscal général
• Procédure civile
• Droit des assurances
• Droit pénal des affaires et du travail
• Droit international privé (conflits de lois)
• Droit de la propriété intellectuelle
• Droit comparé
• Droit de la consommation et de la distribution
• Droit fiscal des affaires
• Droit bancaire
• Droit immobilier
• Droit du numérique
• Droit rural
• Droit du commerce international
• Droit économique de l’Union européenne
• Voies d’exécution
• Analyse financière
• Structure de l’entreprise
• Contrats de la vie des affaires
• Activité de l’entreprise
• Financement de l’entreprise
• Fiscalité


