
Niveau d'études viséee : Bac + 5

ECTS : 120 crédits

Durée : 2 ans

Cette formation a pour objectif de préparer les étudiants à exercer les
fonctions de juriste d'entreprise, soit en qualité de secrétaire général,
soit au sein d'un service dédié (affaires juridiques, fiscales, sociales…)
ou de juriste en droit des affaires au sein de cabinets d'audit ou même
de collectivités publiques.
À titre secondaire, elle leur permet d'accéder à la profession d'avocat,
de notaire (voie professionnelle), d'administrateur judiciaire.
Le master droit des affaires s'appuie sur des enseignements en droit
commercial  et  des  sociétés,  droit  fiscal,  droit  social,  droit  des
procédures collectives, ingénierie financière. Il  est complété par des
enseignements  en  droit  international,  européen  et  comparé
notamment en droit anglais. Les étudiants peuvent obtenir une
certification  en  langue  anglaise  (TOEFL  ou  TOIC).  L'équipe
pédagogique est composée d'enseignants-chercheurs et de nombreux
professionnels.
Un parcours franco-italien est également proposé pour cette formation.

M1 : Sur sélection.
M2 : accès de droit pour les étudiants inscrits à l’université de Corse
en M1 DA qui obtiennent leur année, une préinscription est obligatoire
via eCandidat.
Dans  la  mesure  des  places  disponibles,  des  étudiants  extérieurs
peuvent être accueillis après sélection.

Directeur des études

LUCIANI Anne-Marie
0495450016 | masterdt.affaires@univ-corse.fr

Secrétariat pédagogique

CARLOTTI Marie-Catherine
0495450016 | masterdt.affaires@univ-corse.fr

Semestre 1 :
Droit  civil  &  commercial  100h  ;  Droit  de  l’entreprise  I  110h  ;  Droit
international et comparé 66h ; Activités complémentaires 50h.

Semestre 2 :
Droit commercial interne et comparé 84h ; Droit de l’entreprise II 104h
; Droit des affaires 40h ; Activités professionnalisantes 56h.

Semestre 3 :
Technique  contractuelle  82h  ;  Droit  commercial  et  des  relations
économiques 81h ; Fiscalité et comptabilité 45h ;  Droit  social  34h ;
Droit  des  relations  européennes  et  internationales  27h  ;  Insertion
professionnelle 36h.

Semestre 4 :
Contentieux  et  MARC  25h  ;  Droit  commercial  et  des  relations
économiques 33h ; Fiscalité et comptabilité 35h ;  Droit  social  31h ;
Droit de la défaillance économique 25h ; Insertion professionnelle.
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Il  s'agit  de  dispenser  une  formation  de  qualité,  fondée  sur  des
méthodes pédagogiques innovantes, pluridisciplinaires et comportant
de nombreuses mises en situation afin de former des juristes en droit
des  affaires  pouvant  répondre  aux  attentes  des  entreprises,  des
cabinets  d'avocats  ou  d'audit,  du  notariat  ou  des  collectivités
publiques.

Le contrôle des connaissances est organisé en contrôle terminal ( écrit
ou oral) ou en contrôle continu (ce dernier est privilégié).
Certaines épreuves portent sur plusieurs matières et consistent en des
mises en situation.

Une présentation générique de ce type de formation est donnée dans
la fiche RNCP disponible sur le site https://www.francecompetences.fr/

Cours de droit anglais et italien en langue anglaise ou italienne.
Possibilité  d'échanges  internationaux  dans  le  cadre  du  master
(programme Erasmus + au sein de l’UE, du programme CREPUQ...).
Possibilité de stages à l'étranger.
Vous  avez  la  possibilité  d'effectuer  une  partie  de  votre  cursus  à
l'international  (séjours  d'études  et/ou  de  stage).  Vous  pouvez
bénéficier  d’aides  financières  à  la  mobilité  internationale.  Pour  en
savoir  plus,  contactez  le  Service  des  Relations  Internationales  :
bureau-mobilite@univ-corse.fr

Stage possible en M1 et obligatoire en M2. En France ou à l'étranger.
Soutenance d'un rapport de stage.
Vous  pouvez  bénéficier  d'aides  financières  à  la  mobilité  pour  les
stages en Corse et sur le continent. Pour en savoir plus, contactez le
service aux étudiants :  stages@univ-corse.fr

Secteurs visés : 
Entreprises  du  secteur  privé  et  public  ;  Organismes  bancaires  ;
Assurances  ;  Cabinets  d’expertise  ;  Cabinets  avocat  ;  Notaires  ;
Collectivités publiques.

Métiers visés : 
• Juriste d’entreprise
• Mandataire judiciaire
• Conseiller juridique et financière
• Avocat (après obtention du CAPA)

Taux d’insertion pro : 90 %
Pour en savoir plus :  https://ofip.universita.corsica

Doctorat ;
LLM (Master of Law) ;
Grandes écoles de commerce.

Pour en savoir plus, contactez le directeur des études.

Plus d'informations sur :

• La préinscription
• L'inscription
• La vie étudiante : engagement
étudiant, activités culturelles
et sportives...
>>> studia.universita.corsica Version web de la fiche
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FACULTÉ DE DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI
04 95 45 00 16 – decanat.droit@univ-corse.fr

https://droit-sciencepo.universita.corsica
https://studia.universita.corsica


