Maquette 2017-2021
MASTER 1 - Mention Droit de l’entreprise
DM2021
Parcours DJCE
(Diplôme de juriste conseil d'entreprise)

Semestre 1
UEF DE 1
- Droit de la
concurrence et des
réseaux de
distribution (33h +
16h TD)

UEF DE 2

UEC DE 1

- Droit des sûretés
(33h+16h TD)

Deux matières parmi les
suivantes :

Et

- Fiscalité indirecte des
entreprises (33h)
- Droit international privé
(33h)

et
- Séminaire
spécifique DJCE de
droit des sociétés
approfondi (15h)

- Séminaire
- Propriété littéraire et
spécifique DJCE de artistique (22h)
Droit international
de l’entreprise (20h) - Droit public des affaires
(33h)

UEC DE 2

Séminaire spécifique DJCE :
comptabilité (20h)

- Introduction to Common
Law (33h)
- Droit du travail :
relations individuelles (si
non validée en L3 ; 33 h)

33h (CM) + 16h
(TD) + 15h
séminaires (CM)

33h (CM) +16 h TD
33h x 2 (CM) ou 33h +
+ 20 h séminaires
22h (CM)
(CM)

10 ECTS

10 ECTS

5ECTS

20h séminaires (CM)

5 ECTS

Matières par défaut (UEC DE 1) : Droit international privé ; Droit du travail : relations individuelles (si non
validé en L3) ou Fiscalité indirecte
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Semestre 2
UEF DE 3

- Fiscalité directe des
entreprises (33h + 15h TD)

UEF DE 4

UEC DE 3

- Droit des entreprises en
difficulté (33h + 16h TD)

Deux matières parmi :

(33h + 16h TD)
- Droit de la propriété
industrielle
- Droit du numérique
et

et

- Droit pénal des affaires
- Droit bancaire

- Séminaire spécifique DJCE :
fiscalité approfondie (15h)

UEC DE 4

•

Langue Vivante 1
Anglais

•

Langue Vivante 2
optionnelle
Allemand
Espagnol

(sous réserve de
compatibilité d’emploi
du temps et
d’effectifs)

- Droit du commerce
international
- Séminaire spécifique
DJCE : Droit civil de
l’entreprise/techniques
contractuelles (20h)

33 h (CM) + 16h (TD) + 15 h de 33 h (CM) + 16h (TD) + 20
séminaires (CM)
h de séminaires (CM)

33 h x 2 (CM) ou 33 h+ 22h
(CM)

10 ECTS

5 ECTS

10 ECTS

24h CM

5 ECTS
Matières par défaut (UEC DE 3) : Droit bancaire ; Droit de la propriété industrielle

Ce master 1 est assorti obligatoirement d’une deuxième inscription sur un
diplôme universitaire DJCE.
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