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M1 Droit des affaires
Juriste franco-allemand

M1 Droit des affaires
- Droit des affaires
- Droit international et droit européen

M2
Parcours Juriste
d’affaires commerce
- distribution consommation

M2 recherche
Parcours Droit des
affaires internes et
internationales

M2 professionnel
Parcours Juriste
d’affaires
internationales

M2
Parcours Banque
- Patrimoine Assurance

M2
Parcours Fiscalité

M2
Parcours Juriste francoallemand

Pour accéder aux fiches filières, cliquez sur les intitulés des diplômes ci-dessus.

Compétences acquises

Cer tification
Master, diplôme national inscrit RNCP
des Certifications Professionnelles)

Rémunération
1570 € à 2300 € net mensuel

Taux d’inser tion

(Répertoire National

Source : Ministère de l’Éducation
Nationale, de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche,
enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des
diplômés de master 2013.

84%

Négocier et rédiger des contrats
Gérer un contentieux
Gérer des dossiers en matière d’assurances
Manier l’articulation des règles de droit interne, européen et international applicables à l’entreprise
Mener une recherche juridique
Connaître l’environnement fiscal, bancaire et commercial international et européen
Maîtriser des outils linguistiques juridiques

Contenus de la mention

Contacts
Responsables de M1
Droit des affaires
regis.vabres@u-bourgogne.fr | 03 80 39 53 61
Droit international / Franco-allemand
natalie.joubert@u-bourgogne.fr | 03 80 39 55 80

Débouchés
Juriste d’entreprise
Juriste international
Conseiller.ère patrimonial.e
Responsable de services fiscaux
Consultant.e en entreprise
Titulaires du M2 finalité recherche
Enseignant.e - chercheur.e
Chercheur.e
Concours de Maître de conférences puis de
Professeur.e des universités, ou concours afin d’intégrer
des institutions de recherche...

http://ub-link.u-bourgogne.fr
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Techniques sociétaires
Techniques contractuelles
Droit de la propriété intellectuelle
Droit des contrats spéciaux internationaux
Techniques de commerce
Gestion bancaire, financière et fiscale internationale
Protection des biens et des personnes
Gestion patrimoniale
Gestion et financement de l’entreprise
Évaluation et ingénierie financière
Droit de la paix et de la sécurité internationale
Droit international privé
Droit européen des affaires
Fiscalité des résultats, des sociétés
Contrôle fiscal et contentieux
Anglais juridique

