
DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

Droit et contentieux de l'entreprise
Master Droit des affaires

 Durée
2 années, 4 
semestres

 Langues 
d'enseignement
Français

Présentation

Le parcours droit et contentieux de l'entreprise du master 

droit des affaires propose un enseignement qui, sans négliger 

les soubassements théoriques, se veut résolument tourné 

vers la pratique puisque en seconde année, les deux tiers 

des intervenants sont des professionnels du droit. Ce sont 

ainsi des acteurs du monde de l’entreprise qui, tout au long 

de l’année, mettent au service des étudiants leur expérience 

professionnelle et leur font partager une vision concrète du 

droit des affaires. C'est ainsi qu'une trentaine d'intervenants, 

universitaires renommés et professionnels expérimentés, 

conjuguent leurs efforts afin de permettre aux étudiants de 

se préparer à affronter les différents problèmes juridiques 

auxquels peuvent être confrontées les entreprises, tout en 

prenant en considération leurs contraintes financières et 

commerciales.

En 2ème année de Master, la réalisation d’un stage de 6 

semaines minimum ou d'une alternance en entreprise permet 

de renforcer les compétences pratiques de l’étudiant et de 

rendre ce dernier opérationnel.

Le M2 droit des affaires parcours droit et contentieux de 

l'entreprise se décline en 2 branches :

* Formation initiale : La formation se déroule à la Faculté de 

droit de Chambéry sur deux semestres. Les cours ont lieu 

du lundi au mercredi.

* Formation en alternance : La formation en alternance 

suppose la conclusion d’un contrat de professionnalisation 

entre l’étudiant et une structure d’accueil au plus tôt 2 

mois avant le début de la formation et au plus tard 2 mois 

après le début de la formation. La formation universitaire 

est dispensée du lundi au mercredi de début septembre 

jusqu’à fin avril. Durant cette période, l'étudiant alternant 

est disponible pour l'entreprise le jeudi et le vendredi. Les 

interruptions pédagogiques et les périodes de mai à août 

sont des périodes de travail à temps plein dans l'entreprise.

Consultez la plaquette du Master mention droit des affaires 

parcours droit et contentieux de l'entreprise.

Objectifs

Ce master a pour objectif d'amener les étudiants à :

* Maîtriser les techniques juridiques indispensables à 

l’entreprise ainsi que les bases de la comptabilité et de 

l’analyse financière,

* Avoir des notions dans les disciplines, autres 

que juridiques et comptables, utiles à l’entreprise 

(management),

* Connaître les types de contentieux utiles à l’entreprise,

* Acquérir des techniques d'analyse et de rédaction (clauses 

contractuelles, audit de contrats spécifiques etc.),

* Savoir mener une réflexion à partir de l'étude d'un dossier 

et rendre compte de l'expérience professionnelle acquise 

lors du stage de fin d'études,

* Savoir argumenter, convaincre et expliquer.
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Dimension internationale

M1 droit des affaires :

* possibilité d'effectuer la première année de master 

dans une université nord-américaine : programme ISEP 

(Etats-Unis), programme ORA (Ontario), programme BCI 

(CREPUQ - Québec), programme York (université de York, 

Toronto).

M2 droit des affaires parcours droit et contentieux de 

l'entreprise - formation initiale et en alternance :

* Cours spécifique "Anglais des affaires"

Les atouts de la formation

* Accès libre aux formations des avocats du Barreau de 

Chambéry

* Association du Master (Jurisentrepriseorganisant le 

concours de plaidoiries de la Faculté et des manifestations 

scientifiques.

* Réseau des anciens étudiants (Jurisentreprise-alumni)

* Formation proposée en alternance en M2

* Certification Voltaire possible en M1

Organisation

Effectifs attendus

20 candidat.e.s

Date de début de la formation : En M1 : 1ère quinzaine de 

septembre / En M2: 1ère quinzaine d’octobre

Date de fin de la formation : En M1: 1re quinzaine de juillet / 

En M2: 2de quinzaine de septembre

Admission

A qui s'adresse la formation ?

Ce master est destiné à tout étudiant de licence désireux de 

suivre une formation très professionnalisante, dont la valeur 

est reconnue.

Attendus de la formation

De solides bases juridiques sont recommandées pour suivre 

avec profit ce master exigeant.

Et après

Poursuites d'études à l'USMB

• Doctorat

Poursuite d'études

Il est possible, soit de poursuivre ses études dans une 

école professionnelle, comme l’École des Avocats, soit de 

poursuivre en doctorat.

Métiers visés et insertion 

professionnelle

* Juriste d'entreprise

* Administrateur judiciaire

* Mandataire-liquidateur

* Avocat

* Responsable juridique des systèmes d’information et de la 

propriété intellectuelle

* Juriste en startup

* Conseiller juridique et fiscal
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Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Polina Cazals

 +33 4 79 75 84 35

 Polina.Cazals@univ-smb.fr

Scolarité administrative

Scolarité administrative Jacob

 04 79 75 91 45

 scolarite-administrative.jacob@univ-smb.fr

Secrétariat pédagogique

Scolarité pédagogique FD

 scol-fd@univ-smb.fr

Campus

 Chambéry / campus de Jacob-Bellecombette

En savoir plus

Site de la faculté de droit

 https://www.fac-droit.univ-smb.fr/fr/du-licence-master/

master/#toggle-id-1
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Programme

M1 - DCE

Semestre 7

Nature CM TD TP Crédits

UE701 Enseignements fondamentaux UE 16

Droit civil - contrats spéciaux EC 30h 12h 4

Droit civil - régimes matrimoniaux EC 30h 12h 4

Droit commercial 1 EC 30h 12h 4

Droit international privé EC 26h 2

Droit matériel de l'Union européenne EC 30h 2

UE702 Enseignements de spécialisation UE 8

Gestion des ressources humaines EC 20h 3

Droit public économique EC 20h 3

Comptabilité EC 20h 2

UE703 Enseignements complémentaires UE 6

Anglais EC 20h 3

Anglo-American Law EC 14h 1

Legaltech : les nouvelles technologie et le droit 1 EC 8h 2

Approches critiques du droit 1 EC 20h 2

Initiative étudiante EC 2

Allemand transversal MODL 1h 15h

Espagnol transversal MODL 1h 15h

Italien transversal MODL 1h 15h

SPOR104 Sport 73 (bonus) MATIERE 18h

Semestre 8

Nature CM TD TP Crédits

UE801 Enseignements fondamentaux UE 16

Droit du commerce international EC 30h 2

Droit civil (Successions) EC 30h 12h 4

Droit du travail EC 30h 12h 4

Droit commercial 2 EC 30h 12h 4

Mémoire d'initiation à la recherche EC 4h 2

UE802 Enseignements de spécialisation UE 8

Droit interne et européen de la concurrence EC 20h 2

Voies d'exécution EC 30h 2

Fiscalité EC 20h 2

Droit des assurances EC 2
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Droit des assurances CM CM 30h

UE803 Enseignements complémentaires UE 6

SPOR204 Sport 73 (bonus) MATIERE 18h

Anglais EC 20h 3

Anglo-American Law EC 14h 1

Approches critiques du droit 2 EC 20h 2

Initiative étudiante 2 EC 2

Italien transversal MODL 18h

Allemand transversal MODL 18h

Espagnol transversal MODL 18h

Legaltech : les nouvelles technologie et le droit 2 EC 12h 2

M2 - DCE

Semestre 9

Nature CM TD TP Crédits

UE901 Enseignements fondamentaux UE 10

Techniques contractuelles EC 12h 3

Pratique des relations de travail EC 16h 3

Stratégie de l'entreprise EC 10h 2

Gestion des risques de l'entreprise EC 10h 2

UE902 Enseignements de spécialisation UE 12

L'entreprise et ses fournisseurs (distribution) EC 24h 4

L'entreprise et ses partenaires (concurrence) EC 24h 4

L'entreprise et ses clients (consommation) EC 24h 4

UE903 Outils UE 8

Anglais des affaires EC 15h 3

Techniques d'expression et d'argumentation 1 EC 10h 2

Techniques d'expression et d'argumentation 2 MODULE 10h

Méthodologie du travail sur dossier EC 10h 3

Droit des affaires appliqué 1 MODULE 8h

Droit des affaires appliqué 2 MODULE 21h

Semestre 10

Nature CM TD TP Crédits

UE001 Enseignements fondamentaux UE 9

Structure juridique de l'entreprise EC 23h 3

Structure comptable et financière de l'entreprise EC 23h 3

Structure fiscale de l'entreprise EC 23h 3

UE002 Environnement UE 8

Droit pénal de l'entreprise EC 16h 2
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Propriété intellectuelle EC 16h 2

Droit du commerce international EC 16h 2

Droit bancaire EC 12h 2

Conférences d'actualité MODULE 8h

UE003 Règlement des litiges de l'entreprise UE 6

Modes alternatifs de règlt. litiges de l'entreprise EC 10h 1

L'entreprise face au fisc EC 16h 2

L'entreprise face à ses salariés EC 10h 1

L'entreprise face à l'Urssaf EC 10h 1

L'entreprise face à ses créanciers EC 12h 1

UE004 Mémoire d'apprentissage ou Stage UE 7

Stage en entreprise EC 7

Mémoire d'apprentissage EC 7
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