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Présentation et objectifs
Le Master 2 « Recherche en Droit économique » a pour objectif d’étudier les répercussions des mutations
économiques sur la matière juridique. Les enseignements font délibérément appel au Droit Privé (contrat,
propriété, responsabilité, sociétés, etc.) et au Droit Public (service public, contrats publics, souveraineté de
l’État, etc.). Les champs d'études privilégient donc les thèmes juridiques liés à la vie économique.
Les axes privilégiés de la formation sont les suivants :
- Les structures juridiques, les comportements des entreprises et l'évolution des marchés (concurrence et
concentration, relations interentreprises, nouvelles formes de propriété, normalisation et certification).
- Les formes juridiques de la régulation des activités économiques (autorités de régulation) et des
politiques publiques.
- Les incidences de l'activité industrielle sur les sujets de droit (environnement, risques, consommation, etc.).
- Les aspects juridiques de l'internationalisation de la vie économique en particulier la réponse du droit à la
mondialisation.

Insertion professionnelle
La formation a pour objectif de permettre à ses diplômés d'accéder à des postes de haut niveau ou à une
qualification poussée dans toutes les carrières du droit économique et des affaires (recherche et
enseignement, avocats, conseils, juristes d'entreprise, administration économique, responsables d'organismes
professionnels).

Conditions d’accès et pré-requis d’
Le Master 2 « Recherche en Droit économique » est ouvert aux titulaires d’un Master 1 de droit (droit des
affaires, droit privé/carrières judiciaires, droit public, régulations internationales et européennes, IUP) et
AES. Sélection sur dossier et entretien.





Dossier de candidature à télécharger sur le site unice. f r/droit (« Comment s’inscrire ») :
à partir du 2 mai
Date limite de dépôt des dossiers : mi-juin (date précise : voir le site)
Entretiens : f in juin, début juillet
Résultat : juillet

Faculté de Droit et Science Politique
Bureau Pédagogique Master 2 (Bureau 116) - Avenue Doyen Louis Trotabas 06050 NICE Cedex 1
Tel. : + 33 (0)4.92.15.71.49 ou + 33 (0)4.92.15.70.63
Courriel : Master2-droit@unice.f r Web : unice.f r/droit
ou CREDECO - Tel. + 33 (0)4.92.15.70.88

Formation continue, reprise d’études,

V AE , V A P

:

Des procédures de VAE (Validation des Acquis de l’Expériences) et de VAP (Validation des Acquis
Professionnels) sont mises en place pour accéder au diplôme. Pour plus d’informations, contactez ASURE
Formation – Tel. + 33 (0)4.92.00.13.30 - Web : unice.f r/asure /.
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Organisation générale
La formation comprend des enseignements théoriques et pratiques (avec des séminaires mutualisés avec des
spécialités professionnelles), dispensés par des universitaires et des professionnels, du mois de septembre au
mois de mars. Un mémoire de recherche soutenu en juillet ou septembre vient compléter la formation.

Programme des études

(sous réserve de modif ications)
Description de la formation

UE 1 – Cours
Droit économique général
Droit économique public
Droit international économique
Economie du droit
Total
UE 2 – Séminaires obligatoires
Les principes fondamentaux du droit de la
concurrence
Théorie générale des contrats et droit
économique
Contrats publics et concurrence
Total
UE 3 – Séminaires optionnels (2 au choix)
Droit de la propriété intellectuelle approfondie
Droit des investissements internationaux
Droit des sociétés approfondi
Contrats du commerce international
Droit pénal des affaires
Droit des assurances
Droit économique de l’environnement
Total
UE 4 – Grand Oral
Culture générale de droit économique
TOTAL SEMESTRE 1
UE 5 – Mémoire
Méthodologie et suivi du Mémoire
Mémoire de recherche
TOTAL SEMESTRE 2

ECTS

Nombres
d’heures

3,5
3,5
3,5
3,5
14

20 h
20 h
20 h
20 h
80 h

2

20 h

2

20 h

2
6

20 h
60 h

2
2
2
2
2
2
2
4

20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
20 h
40 h

6
30

2h
180 h
20 h

30
30

20 h

Contrôle des connaissances
Les cours de l’Unité 1 donnent chacun lieu à un examen écrit d’une durée de 5 heures, noté sur 20.
L’Unité 2 fait l’objet d’une notation en contrôle continu pour chaque séminaire, noté sur 20. Les deux
séminaires choisis dans l’Unité 3 font l’objet d’une épreuve écrite de 2 heures, chacune notée sur 20. Le
Grand Oral (Unité 4) est noté sur 40 (2 heures de préparation et 30 minutes d’examen). Le mémoire est noté
sur 220 points.
L’obtention d’une note au moins égale à 10/20 emporte délivrance des ECTS attribués à chacune des
composantes des Unités d’enseignement. Il y a une seule session pour U1, U2, U3, U4 (Février/Mars) et
pour U5 (Juillet/Septembre : soutenance du Mémoire). U1, U2, U3, U4 ne compensent pas U5, alors que U5
compense U1, U2, U3, U4. Il y a une session d'examen par an.
Pour obtenir le grade de Master Droit Economie Gestion, Mention Droit économique et des affaires,
Spécialité « Recherche en Droit économique » les étudiants doivent avoir satisfait à l’ensemble des épreuves
des différentes Unités d’enseignement et obtenu les 60 crédits répartis dans les différentes unités.
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