MODALITÉS D’ADMISSION
Le Master « Droit des affaires » Parcours « Juriste d’Affaires » est ouvert par priorité aux titulaires
d’un Master 1 de Droit des affaires ou tout autre diplôme jugé équivalent.
Sélection sur dossier, à déposer sur eCandidat, puis entretien. L’accès au master II « Juriste
d’Affaires » s’effectuera à partir de l’examen de deux critères :
-Tout d’abord, l’étude du dossier du candidat, comprenant notamment ses relevés de notes, un CV
et une lettre de motivation : le parcours du candidat devra être cohérent au regard de sa demande,
il devra avoir des prérequis dans les fondamentaux.
-Ensuite, un entretien individuel avec le candidat, qui portera tant sur les connaissances juridiques,
que sur ses ambitions et la construction de son parcours professionnels
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.
Formation initiale
Formation continue
Formation en Alternance

DÉBOUCHÉS
Ce Master Professionnel permet aux étudiants d’accéder à plusieurs professions en Droit des
affaires. Toute perspective de recherche n’est pas exclue puisque sous conditions de résultats,
un Doctorat peut être envisagé à la suite du Master 2. Il offre un éventail de débouchés dans les
professions juridiques et judiciaires :
•Avocat
•Juriste en entreprise privée ou publique
•Juriste en collectivité publique, territoriale ou administration
•Juriste de banque
•Juriste d’assurance
•Administrateurs et mandataires judiciaires
•Greffes des tribunaux de commerce
Codes des fiches ROME les plus proches : K1902 K1903 H1102 M1402

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE
Master adossé au GREDEG
(Groupe de recherche en droit, économie et gestion)

Adresse UFR Droit et Science Politique
Avenue Doyen Louis Trotabas 06050 NICE Cedex 1

Responsables de la Spécialité Eva Mouial
Irina Parachkévova
Contact administratif : Bureau des Masters 2 et Alternance
droit.scolarite.master2@unice.fr

www.univ-cotedazur.com

Master

DROIT DES AFFAIRES
JURISTE D’AFFAIRES

COMPÉTENCES

Parcours

JURISTE D’AFFAIRES

Conseiller juridiquement une entreprise, un commerçant, artisan.
Assister un avocat. Assister la mise en œuvre de projets.
Travailler au sein du service juridique d’une banque.
Analyser les principaux risques juridiques d’une activité, d’un projet.
Vérifier la faisabilité de projets.
Aider à la préparation d’un dossier en vue d’une plaidoirie.
Aider à la préparation d’une négociation avec les clients.
Concevoir un contrat nécessaire à une activité économique.
Procéder à la veille juridique et mettre à jour des actes ou formulaire
Rédiger et vérifier un acte juridique. Analyser un contrat en anglais.
Rédiger les principales clauses d’un contrat en anglais.

PRESENTATION

La thématique des enseignements du Master 2 Professionnel Juriste d’affaires a, du point de vue
pédagogique, pour objectif d’offrir aux étudiants une diversité de matières destinées à couvrir
l’essentiel de l’activité du futur juriste d’affaire (juriste en entreprise, avocat).

Les + de la formation

Interventions de
professionnels
Formation proposée
en Alternance
ou Stage de
3 à 6 mois en
entreprise

Cette formation généraliste offre l’indéniable avantage de l’adaptabilité de l’étudiant. Une
importance toute particulière est attachée à la réalisation d’un Mémoire de recherche lié à l’activité
en entreprise lors du stage ou de l’alternance.

ORGANISATION

En Master 1, la formation à temps plein comprend des enseignements théoriques et pratiques
dispensés par des universitaires et des professionnels du mois de septembre au mois d’avril.
En Master 2, le calendrier s’étend du mois de septembre au mois de mars/avril selon un rythme
ouvert à l’alternance (contrat professionnel) pour un total de 360 heures de formation.
A l’issue de ces enseignements, un stage en entreprise (sauf pour les alternants), en cabinet d’avocat
ou collectivité publique d’une durée de 3 à 6 mois sera effectué à partir du mois d’avril.

