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Objectifs du Programme…
L’ évolution de l’environnement juridique de l’entreprise, nécessite le recours à des compétences
avérées pour faire du droit une source d’opportunités et de création de valeur.
LE MASTER PROFESSIONNEL DROIT ET FISCALITÉ DES ENTREPRISES, développé en partenariat
avec l’Université Paris II-Assas a pour objectif de proposer un parcours d’excellence qui permet de
s’approprier le savoir et le savoir-faire juridique doublé de la dimension ﬁscale et comptable. Il vise à
former des juristes de haut niveau capables d’appréhender tous les aspects juridiques et
fiscaux de la vie de l’entreprise…

Approche Pédagogique :
Le MASTER PROFESSIONNEL DROIT ET FISCALITE DES ENTREPRISES s’adresse aux cadres ayant une
bonne formation juridique acquise dans un cursus (BAC + 4) d’études universitaires et au moins trois
années d’expériences professionnelles.
Les méthodes pédagogiques s’appuient essentiellement sur les études de cas et les exercices de
rédaction et de simulation pour donner une perception plus pragmatique et plus opératoire du
management juridique.
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Débouchés :
L'ambition de ce master professionnel est d'offrir aux cadres juristes et/ou ﬁscalistes une formation de haut niveau permettant l'acquisition de nouvelles compétences professionnelles axées sur
le droit des affaires, la ﬁscalité et la comptabilité. Cette formation associe étroitement les enseignements théoriques et pratiques et conduit à la fois à une maîtrise des conceptes et des applications
concrètes. Ce master permet ainsi de répondre aux besoins des entreprises et plus généralement
des praticiens du droit des affaires.
Les diplômés peuvent intégrer des postes de direction juridique des grandes entreprises ou
intégrer des cabinets d’affaires en conseil juridique. Ils peuvent également exercer le métier de
consultants dans les domaines du montage juridique ou comme des ﬁscalistes.

Contenu Pédagogique :
Unités
d’enseignement

Modules

Volume
Horaire

UE
Droit des entreprises

Droit des sociétés
Droit des contrats
Droit des entreprises en difﬁcultés
Droit des procédures collectives
Droit du commerce international et arbitrage
Eléments de droit du travail

30
30
24
24
24
24

UE
Fiscalité des entreprises

Droit ﬁscal
Fiscalité appliquée à l’entreprise
contentieux ﬁscal

30
30
24

Comptabilité d’entreprise
Environnement des affaires
Anglais appliqué
Leadership & communication
Mission professionnelle

30
30
30
24
30

Méthodologie, suivi & coaching
Soutenance du projet Professionnel

24
-

UE
Complémentaire

UE
Projet professionnel
Total

408*

ECTS

24

12

15

9
60

* Hors période mission professionnelle

Procédure de Recrutement….
Sont admissibles au programme Master professionnel en Droit et fiscalité des Entreprise,
les candidats titulaires d'un diplôme universitaire ayant nécessité au moins 4 années
d'études après le baccalauréat (soit 240 crédits ECTS), ou ayant suivi une formation jugée
équivalente et justifiant d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans le
domaine du droit ou de la comptabilité … ou dans un poste de manager d’entreprise. Les
candidats admissibles sont convoqués à des épreuves de sélection comprenant un test
écrit et un entretien avec le jury des admissions.
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