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Objectifs de la formation
Former des juristes de haut niveau
préparés à une insertion professionnelle
rapide dans le contexte de la globalisation
des affaires et de l’élargissement de
l’Union européenne :










Acquisition des méthodes de recherche, de raisonnement et de
résolution des cas pratiques dans
les relations d’affaires intra et extracommunautaires.
Spécialisation accentuée au choix
de l’étudiant en commerce international, droits des affaires étrangers
(Allemagne, Angleterre, Belgique,
Espagne, Italie, Luxembourg …).
Articulation des acquis généraux en
droit des affaires et des approches
spécifiques aux dossiers internationaux.
Mobilisation du réseau international
de partenaires professionnels et
académiques .
Assimilation des techniques de l’entretien, de la veille juridique, de la
consultation et du travail en équipe.

Débouchés







Auditeur international ;
Avocat « conseil » dans des cabinets internationaux;
Avocat « contentieux » dans des
cabinets internationaux ;
Juriste international d’entreprise
(Assurance, Banque, Industrie, In-

génierie,
…) ;


Transport

international

Juriste Corporate et fiscal ;



Juriste dans une institution d’arbitrage ou de médiation ;
Juriste dans une société fiduciaire.

Points forts
Une équipe pédagogique prestigieuse issue des plus grandes firmes et
universités étrangères (Anvers, Cambridge, Heidelberg, Londres, Turin …).
L’accent est mis sur les langues vivantes par les enseignements (cours
d’anglais obligatoires et conférences juridiques en anglais, LV2 dans le parcours
JAE) et sur l’ouverture internationale par
le stage à l’étranger (obligatoire en JAE).
L’ouverture sur les droits étrangers.
Le soutien de partenaires éminents
(séminaire à la Cour d’arbitrage de la CCI,
…).

Conditions d’admission
Les étudiants français titulaires d’un
Master I juridique ou diplôme équivalent,
de préférence avec un parcours en droit
des affaires comportant des bases en
droit international privé et droit européen,
ainsi qu’un bon niveau d’anglais parlé
( notamment après une Licence Droit &
Langues, un séjour Erasmus …).
Les étudiants étrangers, dans le cadre
d’un double diplôme, d’un programme
international d’échange ou d’un parcours
individuel, ayant une bonne maîtrise de la
langue française et justifiant d’un bon
niveau dans les matières pertinentes.
Les salariés au titre de la formation
continue.

Programme
Parcours
affaires internationales

Parcours
affaires européennes
SEMESTRE I

Unité fondamentale : Droit des
contrats internationaux et
européens, 52 h, 10 ects

Unité fondamentale : Droit des
contrats internationaux et
européens, 52 h, 10 ects

Unité spécifique
Arbitrage et contentieux judiciaire international
(81 h CM) +
Participation aux concours
nationaux et internationaux
d’arbitrage et de médiation,
16 ects

Unité spécifique
Droit européen des affaires I
(132 h), 16 ects

Unité d’insertion professionnelle , 4 ects

Unité d’insertion professionnelle ,4 ects

Parcours
Magistère à l’étranger
3 matières au moins choisies
avec l’accord du directeur du
Magistère parmi les matières
de droit des affaires disponibles à l’étranger coeff. 1,5

 Fiscalité européenne
 Droit anglais, luxembour-

geois, belge
et culture juridique
anglaise

 Langue

SEMESTRE II
Unité fondamentale :

Unité fondamentale :

Droit du marché (U.E. et
O.M.C.)(48 h) - 6 ects

Droit du marché (U.E. et
O.M.C. (48 h), 6 ects

Unité fondamentale :

Unité fondamentale :

Droit économique et financier
(36 h) , 4 ects

Droit économique et financier
(36 h), 4 ects

Unité spécifique :
Droit international de l’entreprise (30 h) 3 ects

Unité spécifique :

Unité spécifique :
Droit des marchés financiers (81 h), 7 ects
Parcours
recherche
Mémoire

Parcours
professionnel
Rapport de
stage

1 matière choisie avec
l’accord du directeur du
Magistère parmi les matières de droit des affaires
disponibles à l’étranger)
coeff. 0,5

Droit européen des affaires
(103 h), 10 ects

 Pratique européenne des
affaires

 Droit allemand, italien, espagnol, ...

Mémoire et rapport de stage

 Parcours International ouvert à l’alternance

Mémoire, coeff. 0,65
Rapport de stage, coeff. 0,35

Renseignements pratiques
Directeur : Doyen O. CACHARD
Directrice Adjointe : Mme A. GANZER
Responsable du parcours affaires internationales :
Doyen O. Cachard
Responsable du parcours affaires européennes : Mme A. GANZER
Responsable du parcours magistère : M. J.-M. GASSER
Secrétariat :
Amélie LEBOUCHER E110
dseg-master2droit-contact@univ-lorraine.fr
Tél. : 03.72.74.19.29
Cours : de début septembre à mi-mai
Stage : deux mois minimum, après les vacances de printemps
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