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Présentation
• Accessible en formation continue
Le Master Droit des affaires, proposé par la Faculté de droit et des sciences
économiques de l’Université dPerpignan Via Domitia, offre un parcours Droit
économique et du marché, national et international. Ce master s’adresse tout aussi
bien aux étudiants ayant fait le choix d’une orientation à dominante recherche
(parcours Recherche), ou d’une orientation à dominante professionnelle (parcours
Professionnel).
Le Master Droit des affaires forme et prépare les étudiants aux divers métiers
juridiques intéressant le monde de l’entreprise et de ses activités. La compétition
que les entreprises se livrent, les contraintes du marché qui s’exercent sur elles, l’
internationalisation croissante de leurs échanges, leur responsabilité commerciale
et sociétale accrues sont autant de données que ne peuvent ignorer les juristes et
qui structurent cette formation.
Le Master Droit des affaires est l’héritier d’une tradition initiée il y a un quart de
siècle à l’Université de Perpignan par les Professeurs Yves SERRA et Jean CALAISAULOY avec le D.E.A. « Concurrence – Consommation ».
Ce master s’inscrit pleinement dans la thématique du centre de recherches de la
Faculté de Droit de l’Université de Perpignan (CDED).

Enjeux
Le Master Droit des affaires forme des juristes spécialistes des contrats d’affaires,
du droit de la concurrence et du droit économique. Les étudiant sont donc amenés
à développer leurs connaissances et leurs savoir-faire dans des matières
essentielles à l’encadrement juridique du monde des affaires.
Le droit des contrats est ainsi étudié sous ses multiples facettes : contrats de vente,
d’entreprise, de société, de distribution, de consommation, sûretés, contrats
commerciaux, contrats internationaux, etc. Une attention particulière est portée à l’
acquisition par les étudiants des différentes techniques de rédaction des actes
juridiques. Les branches du droit qui encadrent et régulent l’activité économique
constituent le second pilier de la formation : procédures collectives, droit du
surendettement, droit de la consommation, droit de la propriété intellectuelle, droit
fiscal, arbitrage, etc.
Ce master forme des étudiants habiles à maîtriser les outils indispensables à une
entrée réussie dans la vie professionnelle. Ainsi l’accent est mis sur la dimension
internationale des entreprises (droit international privé, droit du commerce
international, droit de l’Union Européenne). A cet égard, la maîtrise des langues
étrangères, à travers des enseignements juridiques dispensés en langue anglais et
espagnole, constitue une priorité de la formation. Enfin les étudiants sont
sensibilisés à la culture économique et numérique environnant aujourd’hui les
entreprises.
Savoir-faire et compétences
Sans négliger les aspects théoriques des différents champs disciplinaires étudiés, le
Master Droit des affaires s’attache particulièrement à confronter les étudiants avec
leur futur environnement professionnel. Les étudiants sont ainsi formés aux divers
types d’activités que le professionnel du droit des affaires rencontre aujourd’hui
dans sa pratique quotidienne. Au-delà des exercices universitaires classiques,
prédominants en Master 1, les étudiants de Master 2 sont préparés et soumis à des
exercices variés visant à une mise en situation, aussi proche de la réalité que
possible : rédaction de contrats, d’une lettre d’informations juridiques, de
consultations de conclusions, plaidoiries, participation à des conférences et
concours de plaidoirie ou d’arbitrage, etc. Les étudiants sont invités à suivre des
créateurs d’entreprises inscrits dans l’Incubateur de l’UPVD.
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Participe également de cet objectif l’obligation de rédiger un mémoire sur un thème
croisant intérêt pratiques et théoriques : il constitue un irremplaçable instrument
de formation à la rédaction des documents que le futur professionnel sera amené à
établir. La maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères est, sinon un prérequis, à
tout le moins un objectif fondamental de la formation.

Admission
Candidature
Modalités de candidature
Capacité d'accueil globale : 40
Capacité d'accueil plateforme candidature master 2022 : 35
Niveau
Être titulaire d’un diplôme Bac +3, mentions de licences conseillées :
• Droit
• Administration économique et sociale
Tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique
Attendus
•
•
•
•
•

Maîtriser l’expression écrite et orale
Justifier de solides acquis en droit
Bonne connaissance des mécanismes de base du droit des affaires
Développer un raisonnement juridique
Etre titulaire d’une licence de droit ou d'un diplôme équivalent de Bac+3

Critère d'examen des dossiers
1. Dossier rendu complet et dans les délais impartis ;
2. Relevé des notes des trois dernières années de formation ;
3. Lettre de motivation manuscrite ;
4. Cohérence du parcours Licence – Master et parcours de M2 visé(s) ;
5. Critères libres pour ce master : expérience professionnelle (dont stages) ;
cohérence du
projet professionnel ; curriculum vitae ; entretien ; préparation à des examens
professionnels ; maîtrise d’au moins une langue étrangère (anglais souhaité) ;
séjours à l’étranger appréciés.
• E-candidat
• Guide d'utilisation d'E-candidat
• Installer acrobat reader
Modalités de recours en cas de refus à une demande de candidature en M1
• Voies de recours pour les admissions en M1

Et après ?
Poursuites d'études
La recherche en droit des affaires, en droit économique et du marché, permet d’
envisager une carrière d’enseignant-chercheur en préparant une thèse au sein du
Centre de droit de la concurrence Yves Serra (Équipe d’accueil de doctorants n°
4216 du CDED, reconnue par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la
recherche).

Programme
Téléchargez les maquettes pour connaitre le détail des semestres
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Master 2
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