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MASTER

FINANCES ET 
FISCALITÉ 
PUBLIQUES

JURISTE D’ENTREPRISE 
ET MANAGEMENT 
JURIDIQUE DES 
ENTREPRISES
Accessible uniquement en contrat 
d’apprentissage 

Mention Droit des Affaires

Master

Master 1 et 2



                 CONTACT 
ADMINISTRATIF
Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales - Campus Moulins-Lille

   1 place Déliot - CS 10 629 - 59024 Lille

   Tél. : +33 (0)3 20 90 74 00 

   droit.univ-lille.fr 

   master1-droit@univ-lille.fr / master2-droit@univ-
lille.fr

   Métro : ligne 2, station Porte de douai

             RESPONSABLE 
DE LA FORMATION
Responsable du parcours : 

    Michel DUPUIS, Professeur des universités

    michel.dupuis@univ-lille.fr

  UNIVERSITÉ DE LILLE
L’Université de Lille figure, depuis le 1er janvier 2018, parmi les plus grandes institutions françaises de recherche et 
d’enseignement supérieur. Elle revendique à la fois un fort ancrage territorial et une démarche de responsabilité sociale 
assumée, dans la Métropole européenne de Lille (MEL) et les Hauts-de-France, ainsi qu’une ambition de rayonnement et 
d’impact à l’échelle internationale. 

L’intégration de quatre écoles au côté des 11 facultés, écoles et instituts de l’Université de Lille depuis le 1er janvier 2022 
– École Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles (ENSAIT), École Nationale Supérieure d’Architecture de 
Lille (ENSAPL), École Supérieure de Journalisme de Lille (ESJ), Sciences Po Lille –, s’appuie sur une ambition partagée à 
l’excellence scientifique, à l’innovation technologique, au développement socio-économique et à l’épanouissement de 
celles et ceux qui y travaillent et y étudient. 

L’Université de Lille se veut un établissement de référence sur les questions de transitions . Le territoire des Hauts-de-
France est marqué par des problématiques de transition plurielles et étroitement imbriquées. L’Université de Lille et ses 
partenaires ont un rôle clé à jouer dans les réponses à apporter à ces défis (écologiques, sociaux, économiques, culturels 
et éducatifs), notamment en portant leurs efforts sur la formation. Inspirons demain !

LA FACULTÉ
Héritière d’une antique et prestigieuse tradition 
d’enseignement, la Faculté des  sciences  juridiques,  
politiques  et  sociales  de  l’Université  de Lille  
accueille  ses  étudiants  sur  le  site  Moulins,  qui  allie 
harmonieusement tradition et modernité architecturales.

La Faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales 
de l’Université de Lille prépare aux métiers du droit, de 
l’action publique et de l’économie. Pôle européen de 
recherche et de développement de nouvelles filières 
adaptées au marché de l’emploi, la Faculté propose des 
enseignements très diversifiés en formation initiale ou 
continue, lui permettant de préparer les étudiants à un 
très large éventail de métiers et de fonctions.

   2 sites : Lille Moulins et Cambrai 
   Près de 9.000 étudiants en 2021-2022
    Environ 800 enseignants et plus de 200 enseignants-
chercheurs 

   13 amphithéâtres dont un de prestige 
   45 salles de travaux dirigés

La Faculté propose plus de 90 accords Erasmus+ dans 
toute l’Europe ainsi que des partenariats sur les 5 
continents. Une équipe est dédiée au développement de 
ces partenariats et reste à l’écoute des étudiants.

 
 
Et aussi : 

      Deux double  masters  à Murcie (Espagne) :  le  
premier   en  Licence/Master en Droit,  le  second et 

Master Droit du Numérique à Murcie
    Un label international, vous permet de valoriser 
vos compétences linguistiques, votre ouverture 
interculturelle et votre mobilité à l’étranger.  

LES POINTS FORTS 

    Une offre de Masters complète et diversifiée en Droit, 
en AES et Science Politique. 

    Une dizaine de laboratoires d’accueil, aux thématiques 
d’excellence ou émergentes, couvrant l’ensemble des 
disciplines des sciences juridiques, politiques  et de 
gestion.

    Un accompagnement personnel, pédagogique et 
scientifique individualisé des étudiants et doctorants, 
jusqu’à leur insertion professionnelle.

    La valorisation de la thèse auprès du monde 
professionnel.
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MODALITÉS D’ACCÈS
Retrouvez toutes les  informations  utiles  dans  le 
catalogue des formations de l’Université de Lille :  
https://www.univ-lille.fr/formations

EN MASTER 1

L’admission est subordonnée à l’examen du dossier du 
candidat-e selon les modalités suivantes :

Mention de licence conseillée : Droit

Capacité d’accueil : 106 à la mention / 15 pour le parcours

Modalités de sélection : Dossier et entretien éventuel

Prérequis : Être titulaire d’une Licence de Droit

Critères d’examen du dossier :
Consultez le catalogue en ligne sur 
https://www.univ-lille.fr/formations

Procédure et calendrier national de recrutement  via 
www.monmaster.gouv.fr  

   Dépôt des candidature du 22/03 au 18/04 inclus

   Examen des candidatures  du 24/04 au 16/06

    Transmission des propositions d’admission aux 
candidats et réponse des candidats : du 23/06 au 21/07

Une plateforme nationale de candidature sera 
prochainement mise en ligne. Les informations seront 
accessibles sur le site de l’université (www.univ-lille.fr).

EN MASTER 2

La 2ème année n’est pas ouverte au recrutement.

L’ ACCOMPAGNEMENT 
À L’UNIVERSITÉ DE LILLE
Bénéficier d’un aménagement

Afin d’offrir les meilleures conditions de réussite pour 
les étudiants qu’elle accueille, l’Université de Lille met en 
place différents dispositifs qui permettent aux étudiants de 
commencer et de poursuivre au mieux leurs études selon 
leur situation : aménagement d’études pour les lycéens 
concernés par une réponse Parcoursup «  Oui si  », étudiant 
en situation de handicap, sportif et artiste de haut niveau, 
service civique, étudiant en exil... 

   www.univ-lille.fr/formation/amenagements-des-
etudes/ 

S’informer, S’orienter

Le SUAIO - Service Universitaire Accompagnement, 
Information et Orientation - est ouvert à tous les publics   :  
informations, conseils et accompagnement, orientation et 
réorientation, entretiens personnalisés. 

   www.univ-lille.fr/formation/sinformer-sorienter

Préparer son insertion professionnelle

Le BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle 
propose aux étudiant.e.s  un accompagnement à l’insertion 
professionnelle (stage et premier emploi), à l’entrepreneuriat 
et à la création d’activités. 

    www.univ-lille.fr/formation/preparer-son-insertion-
professionnelle

Oser l’alternance

Pour acquérir simultanément des compétences, un diplôme 
et une expérience professionnelle, plus de 220 parcours sont 
proposés en alternance (contrat de professionnalisation ou 
d’apprentissage).

   https://formationpro.univ-lille.fr/alternance

Se former tout au long de la vie

Toute l’offre diplômante de l’université est accessible en 
formation continue. La direction de la formation continue et 
de l’alternance propose des accompagnements individualisés 
au service de votre projet (VAPP, VAE).

   https://formationpro.univ-lille.fr/

Et l’international !

Le service des relations internationales accompagne tous 
les étudiant.e.s dans leur mobilité : programme d’échanges 
ou mobilité individuelle, stage, cours de français pour les 
étudiants internationaux...

    https://international.univ-lille.fr/  

Le service des Relations internationales de la Faculté vous 
accompagne :

   bureau C.02-10 (Bâtiment C)

   ri-droit@univ-lille.fr



Le Master Droit des affaires parcours Juriste d’entreprise – Management juridique des entreprises se 
déroule sur deux ans : la première année (M1, semestres 3 et 4) et la seconde année (M2, semestres 5 et 6) 
sont ouvertes exclusivement à des étudiants ayant un contrat d’apprentissage.

Le Master mention Droit des affaires est adossé au Centre de recherche « Droits et perspectives du Droit » 
(CRDP-EA 4487)

   La seconde année, intégralement en alternance, assure une spécialisation et professionnalisation, propre à chaque 
parcours.

   Le Master mention Droit des affaires est adossé au Centre de recherche « Droits et perspectives du Droit » (CRDP-EA 

4487).

              OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le Master Droit des affaires parcours Juriste d’entreprise - Management juridique des entreprises forme 
des juristes professionnels pour les entreprises, soit intégrés dans un service  juridique  interne,  soit  à  
destination  des  grands cabinets d’avocats d’affaires.

Créé en alternance en 1990, le diplôme s’appuie de longue date sur un partenariat étroit avec le monde de 
l’entreprise. Le   Master   Droit   des   affaires   parcours   JE-MJE   est exclusivement ouvert à l’apprentissage 
depuis 2012 et cette formule, très rarement proposée dans l’offre de formation des universités françaises, 
a pour objet de renforcer la formation des juristes d’entreprise grâce à un volume de cours  de  883h  et  
d’améliorer  leur  professionnalisation par les nombreux débouchés proposés par les entreprises partenaires.

Le Master Droit des affaires parcours Juriste d’entreprise – Management juridique des entreprises est 
adossé au Centre de recherche « Droits et perspectives du Droit » (CRDP-EA 4487)

              PRÉSENTATION DU MASTER JURISTE D’ENTREPRISE 

             ORGANISATION DE LA FORMATION
  La formation est déclinée en 6 blocs de 
connaissances et de compétences qui permettent 
l’acquisition de compétences professionnelles  de 
façon progressive tout au long  des  4  semestres  : 
BCC 1 - Maîtriser les fondamentaux du droit des 
affaires / BCC 2 - Savoir communiquer, savoir 
travailler en groupe / BCC 3 - Comprendre les enjeux 
juridiques,  délivrer un conseil juridique pertinent / 
BCC 4 - Négocier, résoudre les litiges, comprendre 
la stratégie de l’entreprise et participer à son 
élaboration / BCC 5 - Maîtriser sa communication, 

être capable de gérer une équipe / BCC 6 - Maîtriser 
la rédaction contractuelle, évaluer et anticiper les 
risques 

juridiques.

    Master 1 : Formation lundi et mardi / entreprise 
du mercredi au vendredi

    Master 2 : Entreprise du lundi au mercredi / 
formation jeudi et vendredi

             PUBLICS VISÉS
En master 1

La formation s’adresse en priorité aux étudiants pouvant justifier de la licence mention Droit ou d’un diplôme 
équivalent avec maîtrise des fondamentaux du Droit privé (droit civil, droit commercial, droit pénal) ainsi que 
d’une bonne maîtrise de la langue française : orale et écrite. Une expérience en entreprise et/ou à l’étranger 
est recommandée.

En master 2

La formation est réservée aux apprentis inscrits en master 1 et ayant validé leur année.



Maquette 2022-2023 sous réserve de modification pour 2023-2024

Master 1  semestres 1 - 2

BCC 1

Unité fondamentale droit des affaires

Droit des sociétés : création et gouvernance

Droit de la consommation 

Droit du commerce international et du transport

Droit fiscal : impôts directs

Droit pénal des affaires

Unité de spécialisation

Droit de la propriété littéraire et artistique

Droit de la concurrence

Droit bancaire

Pratique comptable

Pratique de l’anglais

BCC 2

Projet de l’étudiant

Travail de recherches personnel

Communication, intégration et collaboration

BCC 3

Unité fondamentale droit des affaires

Droit des entreprises en difficultés

Droit de la propriété industrielle

Contrats commerciaux

Droit social

Droit fiscal : impôts indirects

Unité de spécialisation

Droit des assurances et entreprises

Droit processuel des affaires

Enterprises et marchés publics

Anglais des affaires

Unité professionnelle

Atelier méthodologique : rédaction contractuelle - 
initiation à la recherche

Mission tuteurée et insertion professionnelle niveau 
1

MASTER 2  SEMESTRES 3 - 4
 
BCC 4

Stratégie entrepreneuriale

Décisions et stratégie des entreprises

Techniques de médiation et de négociation

Ingénierie juridique

Droit des sociétés : mutations

Droit et stratégie de la propriété intellectuelle

Stratégie sociale des des entreprises

Droit fiscal du patrimoine et du bénéfice des 
entreprises

Common law & legal procedure

Commerce et concurrence

Droit des pratiques anticoncurrentielles

Droit des pratiques commerciales déloyales

Règlementation des produits

BCC 5

Projet de l’étudiant

Travail de recherches personnel

Communication et management de groupe

BCC 6

Contrats

Contrats et immobilier commercial

Contrats et commerce international

Droit du Numérique et contrats informatiques

Drafting contract

Management des risques et des relations 
commerciales

Contract & risk management

Risques et entreprises en difficulté

Risques et pratiques commerciales

Risques et gestion des données personnelles

Unité professionnelle

Atelier juridique

Atelier méthodologique

Cas de synthèse

Chantier conseil professionnel

Mission tuteurée et insertion professionnelle 
niveau 2

             PROGRAMME DE LA FORMATION



             COMPÉTENCES 
VISÉES À L’ISSUE DU 
MASTER

   Assurer la veille législative et jurisprudentielle 
en droit des affaires   

   Négocier, rédiger et assurer le suivi de 
l’ensemble des contrats conclus par l’entreprise   

   Préparer les assemblées générales d’associés, 
rédiger les PV, faire les publications obligatoires   

   Négocier  les  clauses  contractuelles  des  
contrats d’embauche et négocier les conditions 
du licenciement   

   Identifier, évaluer, et gérer les risques juridiques 

   Assurer le conseil juridique auprès des services 

   Assurer  la  protection  juridique  de  la  propriété 
intellectuelle et assurer la gestion du portefeuille 
de titres   

   Gérer le contentieux de l’entreprise.

             INSERTION 
PROFESSIONNELLE & 
POURSUITE D’ÉTUDES

L’insertion dans la vie professionnelle est le 
débouché naturel de la formation.

Taux d’insertion (Masters FSJPS) : 100%

 

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire de la Direction de la Formation) 
sur l’insertion professionnelle des diplômés de la 
licence sur :

 https://odif.univ-lille.fr/

EXEMPLES DE MÉTIERS
   Juriste  d’entreprise

   Collaborateur-trice  dans  un service  juridique,  
de  direction  et  management juridique dans 
des entreprises de toutes tailles et dans tous les 
secteurs d’activité.    

  Collaborateur ou avocat dans les cabinets 
spécialisés en droit des affaires.

Retrouvez les études et enquêtes de l’ODiF 
(Observatoire  de  la  Direction  de  la  Formation)  
sur l’insertion professionnelle des diplômés :

http://odif.univ-lille.fr

Pour plus d’informations sur 
les diplômes nationaux proposés 
par l’Université de Lille, consultez le 
catalogue des formations : 
www.univ-lille.fr/formations.html


