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LE MOT DU DIRECTEUR
Le Master 2 Droit des affaires est, depuis plus
de quarante ans, l’une des formations
d’excellence de l’Université de Paris 1
Panthéon- Sorbonne (Ecole de Droit de la
Sorbonne). L’opposition entre théorie et
pratique étant, depuis longtemps, largement
dépassée, car il n’y a guère de tête bien
faite qui ne soit aussi bien pleine, le M2 Droit
des
affaires
associe
aujourd’hui
un
enseignement académique de haut niveau
à un enseignement pratique de très bonne
qualité dans le domaine du droit des
sociétés, du droit de la concurrence et de la
distribution, du droit civil des affaires et des
relations financières de l’entreprise avec ses
partenaires (banques, actionnaires ou fonds
d’investissement).
Ouvrant les fenêtres qui s’imposent vers le
droit des entreprises en difficulté, le droit
pénal des affaires, le droit de la propriété
intellectuelle
ou
des
opérations
transfrontalières des entreprises, il offre aux
étudiants, au prix d’un travail soutenu, la
possibilité de devenir des juristes hautement
spécialisés et/ou généralistes dans les plus
prestigieux cabinets d’avocats, les directions
juridiques d’entreprises, sans exclure pour
autant l’accès aux carrières universitaires.
Dans un monde de concurrence accrue, où
l’aisance de certains n’excuse plus leur
tendance à une certaine paresse, le Master
2 Droit des affaires est pour eux, comme pour
tous, l’occasion d’associer l’appétence qu’ils
ont pour la chose juridique à un travail
constant, âpre mais passionnant, gage de
leur réussite professionnelle future.

Le directeur,
Professeur à l’E ole de droit de la Sor onne
Hervé Le Nabasque

LE MASTER
Créé en 1972 par le Professeur Gavalda, le
Master Droit des affaires s’est armé au cours de
ses 4 ans d’existence comme une référence et
est aujourd’hui reconnu comme une formation
d’excellence par les plus prestigieux cabinets de
la place de Paris.
Fondé sur une approche transversale du droit
des affaires, ce Master a vocation à délivrer aux
étudiants des connaissances globales mais
approfondies.
L’assimilation de ces connaissances aux côtés
des plus éminents professeurs de l’Université
Paris 1 forment les étudiants à saisir les enjeux
et évolutions d’un domaine aussi vivant et
dynamique que le droit des affaires et à exercer
leur esprit critique.
L’équipe dirigée par le Professeur Le Nabasque
est en effet composée des esprits les plus acérés
dans leurs domaines respectifs, mêlant
professeurs et praticiens, afin de permettre aux
étudiants du Master d’être à la pointe de la
réflexion juridique et au fait des évolutions de la
pratique.
Ce Master doit aussi son succès aux étudiants
qui, sélectionnés parmi de nombreux candidats
pour leur niveau académique et l’originalité de
leur parcours, ont à cœur de toujours se
surpasser et de viser l’excellence. Bénéficiant de
l’aura internationale de la Sorbonne, il favorise
l’arrivée de quelques remarquables étudiants
étrangers en son sein et le départ de ses anciens
étudiants en L.L.M. dans les plus prestigieuses
universités.

LE PROGRAMME
Le programme du Master comprend quatre matières fondamentales obligatoires. Deux d’entre elles seront
approfondies par des séminaires. A cela, s’ajoute le choix de deux conférences parmi une liste variée permettant à
chaque étudiant de personnaliser et d’adapter son parcours à ses aspirations professionnelles.

MATIERES OBLIGATOIRES DONT DEUX SEMINAIRES
A CHOISIR





Droit des groupements
Hervé Le Nabasque
Droit du marché
Catherine Prieto et Martine Behar-Touchais
Droit civil des affaires
Bertrand Fages et Didier Poracchia
Relations financières
Gilbert Parléani

CONFERENCES








Contentieux international des entreprises
Michel Menjucq
Droit approfondi de la faillite
François-Xavier Lucas
Droit comparé de la concurrence
Catherine Prieto
Droit fiscal
Marilyne Sadowsky
Droit pénal des affaires et des sociétés
Bernard Bouloc
Opérations transfrontalières des entreprises
Michel Menjucq
Propriétés Intellectuelles
Pierre Sirinelli

Plus d’informations et présentation des matières
sur le site :
http://www.m2-affaires-sorbonne.fr/

L’ADMISSION
Ce Master s’adresse à des étudiants ayant un excellent niveau en droit
s’illustrant de préférence par des mentions au cours de leur cursus
universitaire. Une attention particulière sera portée aux résultats dans les
matières de droit des affaires. En effet, ces matières doivent être bien
assimilées par l’étudiant pour lui permettre de porter le regard critique
nécessaire à la rédaction d’un mémoire et de participer de manière active
aux séminaires.
Les parcours variés comportant une expérience à l’international, en école
de commerce ou IEP sont aussi très appréciés. Enfin, les expériences
professionnelles juridiques en cabinet ou en entreprise seront valorisées.
L’admission dans le Master se fait uniquement sur dossier. Les étudiants
veilleront à apporter un soin particulier à la rédaction de la lettre de
motivation qui devra être manuscrite.
Les informations relatives aux dates d’inscription se trouvent sur la page
réservée aux Masters 2 de l’Ecole de Droit de la Sorbonne.

LES PARTENARIATS

L’ASSOCIATION

Le Master 2 Droit des Affaires de l’Université Paris
Panthéon-Sorbonne
étant
une
formation
d’excellence, elle constitue un vivier potentiel de
stagiaires et de collaborateurs de haut niveau.
Ainsi, les différents partenariats sont essentiels
pour chaque étudiant souhaitant d’ores et déjà
mettre un pied dans le monde professionnel.

L’association Gavalda regroupe chaque année des
étudiants du Master souhaitant s’impliquer dans
l’organisation et l’évolution de celui-ci. Elle a
vocation à jouer un rôle primordial au sein du
diplôme et offre aux étudiants l’opportunité
d’être de véritables acteurs de leur formation : ce
sont ces étudiants qui seront amenés à rendre
leur promotion unique et à en faire une étape
essentielle de la construction d’un diplôme
d’excellence.

Fort de quarante années d’existence, le Master 2 de
Droit des Affaires a su nouer des liens ténus avec les
plus grands cabinets d’affaires sur la place de Paris.
Par le biais de conférences, de rencontres avec des
avocats et de différents échanges organisés au sein
même des cabinets prestigieux, chaque étudiant a
ainsi l’occasion de se familiariser avec le milieu des
cabinets d’affaires. Une transition efficace est donc
assurée entre le monde universitaire et
professionnel.

Elle s’organise chaque année autour d’une équipe
dirigeante renouvelée chaque année et d’un
conseil constitué d’anciens membres du Master
chargé d’assurer la pérennité de ses projets les
plus ambitieux.
Elle a pour double objectif de faire vivre à chaque
promotion une année à la fois agréable et
enrichissante et d’assurer le rayonnement du
Master Droit des affaires dans le monde
professionnel et académique.
Elle se tient naturellement à l’entière disposition
des étudiants souhaitant de plus amples
informations sur ce Master 2.
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