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DROIT DES AFFAIRES

M1 Droit des affaires
Banque - Patrimoine - Assurance

M2 professionnel
Parcours Banque Patrimoine - Assurance

M1 Droit des affaires
M1 Droit des affaires
Juriste d’affaires : commerce - Juriste d’affaires internationales
distribution - consommation

M2
Parcours Juriste d’affaires
: commerce - distribution - consommation

Formation accessible en alternance

M2 professionnel
Parcours Juriste d’affaires
internationales

M1 Droit des affaires
Droit fiscal

M1 Droit des affaires
Juriste d’affaires franco-allemand

M2
Parcours Droit fiscal

M2
Parcours Juriste d’affaires franco-allemand

M1 Droit rural

M2 professionnel
Parcours Droit rural

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

LICENCES CONSEILLÉES

Licence mention Droit

M1 Juriste franco-allemand : recrutement sur dossier (en L1 sur Parcoursup ou en admission parallèle à l’issue de
la L3 sous réserve que l’étudiant.e ait déjà passé au moins un semestre en Allemagne.).
MODALITÉS DE CANDIDATURE

Pièces à fournir
CV
Lettre de motivation
Relevés de notes

Cohérence du projet professionnel avec le parcours
visé
Les candidatures pourront faire l’objet d’un entretien.
Les candidatures sur dossier en M2 sont possibles s’il
reste des places disponibles.

Critères d’évaluation de la candidature
Qualité du dossier universitaire

COMPÉTENCES ACQUISES

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
Conseiller l’agriculteur.trice sur le choix d’une société
Rédiger les différents types d’acte en droit rural (bail
rural, cession d’une entreprise agricole, donation,…)

http://ub-link.u-bourgogne.fr

DÉBOUCHÉS

Juriste d’entreprise
Juriste international
Conseiller.ère patrimonial.e
Responsable de services fiscaux
Consultant.e en entreprise
Avocat.e
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...

CONTENUS DE LA MENTION

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

Certification
Master, diplôme national inscrit
RNCP (Répertoire National des
Certifications Professionnelles)

Responsables M1
Droit des affaires
lucie.watrin@u-bourgogne.fr
03 80 39 53 30
Scolarité
lucie.javaux@u-bourgogne.fr
03 80 39 54 17

Rémunération
2000 € net mensuel médian

Taux d’insertion
93 %

Source : Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de
la Recherche, enquête d’insertion professionnelle à 18 et 30 mois des diplômé.es
de master 2018.

Pôle Formation et Vie Universitaire
Maison de l’Université
03 80 39 39 80
pole.formation@u-bourgogne.fr

Périodes en milieu professionnel
Capacité d’accueil
mention Droit des affaires :
Nombre de dossiers reçus
mention Droit des affaires :

Banque, patrimoine, assurance : alternance
Juriste d’affaires, Commerce - distribution - consommation
alternance d’octobre à septembre (en M2).
Juriste d’affaires internationales
stage d’avril à septembre (de 2 à 6 mois).
alternance d’octobre à septembre (en M2).
M2 Droit rural
alternance : étudiant.e salarié.e en CDD ou CDI pour la
durée de la période de formation au minimum (1 an) dans
une entreprise lui proposant des missions relevant du
droit rural.

Conception : PFVU - uB |2022

UFR Droit, Science
économique et
politique
4 Boulevard Gabriel
21000 DIJON

