
POINTS FORTS DU MASTER

Bénéficier d’un programme d’études juridiques 
transversal, intégrant la gestion et l’économie, 
dispensé en majorité par des professionnels. 
 
S’offrir des perspectives diversifiées dans 
tous les métiers du droit grâce aux nombreux 
parcours de spécialisation disponibles en 2ème 
année. 
 
S’ouvrir des opportunités internationales.

NIVEAU : BAC + 5

TYPE DE DIPLÔME : 
Diplôme national

DURÉE DES ÉTUDES : 
4 semestres, hors année 
de césure / 120 crédits ECTS

ORGANISATION : 
Formation initiale, en alternance ou 
en formation continue

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE : 
Georges DECOCQ 
Professeur de Droit privé

MASTER DROIT



LES PRINCIPAUX 
DÉBOUCHÉS

  Avocat, notaire
  Juriste direction juridique 
d’entreprise
  Juriste en secteur financier et 
régulation
  Gestionnaire en assurances 

1er
EMPLOI 
obtenu en moyenne
2 mois après le diplôme

33 606 €
brut annuel 
de salaire moyen

+ de 90%
Taux de réussite au 
barreau de Paris 

Source : Enquête en collaboration 
avec la Conférence des Grandes 
Écoles, réalisée de janvier à avril 
2020 auprès des diplômés de la 
promotion 2018.

L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE 
DES JEUNES 
DIPLÔMÉS

DES OPPORTUNITÉS 
POUR ÉTUDIER ET TRAVAILLER 
À L’ÉTRANGER

Le Master Droit entretient des relations avec de nombreuses 
universités européennes, asiatiques, nord et sud 
américaines… Les échanges peuvent être conclus pour un 
semestre ou une année, et sont soigneusement établis afin 
de garantir une compatibilité des cursus. 



pour les étudiants suivant la formation initiale

1ÈRE ANNÉE DE MASTER DROIT

3e année de licence à Dauphine
ou équivalent autres institutions

2ÈME ANNÉE DE MASTER DROIT

ANNÉE DE CÉSURE CONSEILÉE POUR LES ÉTUDIANTS NON-APPRENTIS

VOTRE PROGRAMME D’ÉTUDES 

DROIT DES AFFAIRES 
ET FISCALITÉS PATRIMOINE

CHOIX CHOIX

FORMATION
INITIALE

Droit des affaires
(M214)

Fiscalité 
de l’entreprise

(M221)

FORMATION
INITIALE

Droit Européen et 
international  
des affaires

(M240)

FORMATION
 INITIALE

FORMATION INITIALE, 
ALTERNANCE 
ET CONTINUE

Droit et régulation 
des marchés

(M291)

Droit et 
responsabilité 
sociétale des
 entreprises

(M122)

FORMATION
INITIALE

Juriste financier
(M259)

FORMATION INITIALE,
ALTERNANCE 
ET CONTINUE

FORMATION INITIALE 
ET ALTERNANCE

Droit des 
assurances

(M286)

Administration 
fiscale 

(programme  
international) 

(M227)

FORMATION 
INITIALE

GOUVERNANCE 
PUBLIQUE

CHOIX

Droit fiscal
approfondi - notaires

(M238)

FORMATION CONTINUE

Des majeures :
Droit des Affaires et Fiscalité, Patrimoine et Gouvernance Publique

 
Trajectoire recherche ouverte dans les 3 majeures aux étudiants destinés à suivre la 2ème année de master 

« Recherche juridique et innovation ». 

Droit du plaidoyer 
et affaires publiques

(M299)

FORMATION ALTERNANCE
ET CONTINUE

Droit et gestion 
publique

(M235)

FORMATION ALTERNANCE 
ET CONTINUE

Droit notarial
(M213)

FORMATION
INITIALE

Droit du patrimoine 
professionnel

(M223)

(FORMATION INITIALE), 
ALTERNANCE
ET CONTINUE

DOUBLE DIPLÔME POSSIBLE

Recherche juridique 
et innovations

FORMATION 
INITIALE

Parcours 
International

English Track in Law

FORMATION 
INITIALE

TRAJECTOIRE
RECHERCHE

CHOIX



VOTRE CANDIDATURE

DES PARTENAIRES IMPLIQUÉS

L’écosystème du Master est enrichi de liens étroits avec des institutions 
(Cour de cassation, AMF, MEDEF, Conseil d’État…), des entreprises (EY Société d’avocats, 
Grid Solutions, Groupe Casino, Groupe Monassier, Citigroup, Altitude avocats, Jones 
Day, Gide Groupe total, Bernard Stirn…), des Collectivités locales et des Ministères. Cette 
proximité favorise un excellent encadrement technique et un large choix d’offres de 
stages, d’alternances et d’échanges, en France et à l’étranger.

Contact
contact.master-droit@dauphine.psl.eu

QUI PEUT POSTULER ?
 
Les étudiants français ou étrangers titulaires d’une 
Licence (Bac+3 – 180 ECTS) en droit de l’Université 
Paris Dauphine - PSL, d’une autre université, d’un 
diplôme de Grande École ou de «Grand Établissement» 
reconnu équivalent.

COMMENT POSTULER ?

L’admission se fait sur dossier pour tous, 
suivi d’un entretien oral d’admission pour 
les candidats dont le dossier a été retenu.  
Le dépôt de dossier se fait obligatoirement 
sur Mycandidature. Les dates des inscriptions pour la 
prochaine rentrée sont consultables en ligne.

DES ÉTUDES AU PLUS PRÈS DE LA VIE 
PROFESSIONNELLE 

La nature des enseignements du Master Droit est mise en adéquation avec  
les attentes des entreprises. Elle tient compte des contextes économiques  
et de gestion, et la majorité des enseignants exercent par ailleurs  
une activité en entreprise ou en cabinet.

MASTER DROIT

dauphine.psl.eu

Service d’Information et d’Orientation 
information.orientation@dauphine.psl.eu
sur les études à Dauphine, les réorientations 
possibles, les secteurs professionnels, les 
métiers...
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Formation 

ALTERNANCE / CONTINUE

Parce que de nombreuses entreprises 
et opérateurs publics ont besoin 
de spécialistes disposant de 
compétences complémentaires dans 
la compréhension des politiques 
publiques, la représentation des 
intérêts et la communication 
publique, le parcours se propose 
de confronter des étudiants à des 
praticiens et des universitaires 
spécialistes de l’action publique et 
des politiques qui s’y rattachent. 
Ce parcours est professionnalisant 
et s’appuie en même temps sur des 
acquis de recherche.

MASTER DROIT
PARCOURS 299

DROIT DU PLAIDOYER ET AFFAIRES PUBLIQUES

— Aptitude à saisir les enjeux d’un secteur, à participer à la conception d’une politique publique 
— Coordonner les actions de l’Etat dans les services déconcentrés
— Maîtriser les techniques de représentation des intérêts, développer une stratégie de lobbying 
— Maîtriser la méthodologie de l’évaluation de projets

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

420 heures
Cours de septembre à juin
—
Rythme d’alternance
3 jours en entreprise, 
2 jours à l’université
Temps plein université de 
mi-septembre à mi-octobre 
Alternance mi-octobre 
à mi-juin
Temps plein entreprise 
mi-juin à mi-septembre
—
35 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Lobbying France et Europe
—
Recherche appliquée à l’action 
publique 
—
Politique et collectivités locales
—
Communication-négociation et 
gestion de crise 
—
Gouvernance européenne
—
Plaidoyer

 NOS PLUS

— Une formation en 
apprentissage permettant 
aux étudiants de se former 
au quotidien au sein d’une 
organisation publique ou 
privée

— Un enseignement 
de qualité tourné 
vers l’acquisition de 
compétences pratiques 

— Une compréhension 
détaillée et pluridisciplinaire 
de l’analyse de l’action 
publique



— Administration fiscale - 
programme international
— Droits et responsabilité sociétale 
des entreprises
— Droit des affaires
— Droits des assurances
— Droit du patrimoine professionnel
— Droit et régulation des marchés

— Droit européen et international 
des affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Droit notarial
— Fiscalité de l’entreprise
— Droit et gestion publique
— Juriste financier
— Recherche juridique et innovations

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

94%
taux net d’emploi

—

37 750 €
salaire médian

Chargé de communication 
publique
—
Chargé de mission affaires 
publiques au sein d’entreprises
—
Assistant parlementaire
—
Chargé de lobbying
—
Consultant secteur public
—
Responsable d’un service au 
sein d’une collectivité locale 
—
Responsable plaidoyer en ONG, 
association

AIR FRANCE, CAISSE DES 
DEPOTS,MAIRIE DE PARIS, LA 
BANQUE POSTALE, PFZIER, 
SGMAP, MINISTERES, SENAT, 
AXA, GICAT, COMPUBLICS, 
SFIC, CNAM, SUEZ, 
ENGIE, CHRISTIE’S, GICAT, 
MUTUALITE FRANCAISE, FFA, 
EUTELSAT

Responsable du parcours
Renaud DORANDEU
Contact : contact.m2-droit-affaires-publiques@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

 EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent en droit, science politique

— Pour les étudiants issus d’autres disciplines, 
un travail personnel sur une thématique 
juridique sera demandée en amont des 
entretiens 

— Diplôme d’un IEP ou d’une Grande Ecole

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Dossier de présélection

— Entretien pour les admissibles

POSTULER
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Formation 

INITIALE

Formation des cadres 
d’administrations fiscales de 
pays émergents et en phase de 
modernisation.
En étroite collaboration avec 
l’administration fiscale française, 
ce parcours prépare à l’exercice 
de responsabilités dans le 
domaine de l’administration 
fiscale, de la conduite des 
politiques fiscales, de la 
conception et de la mise en 
œuvre de réformes fiscales et des 
finances publiques.

MASTER DROIT
PARCOURS 227

ADMINISTRATION FISCALE
PROGRAMME INTERNATIONAL

— Maîtrise des systèmes fiscaux
— Conception et pilotage des politiques publiques et des réformes dans le domaine fiscal et des finances 
publiques

COMPÉTENCE VISÉE

ORGANISATION

450 heures
Cours de mi-octobre 
à fin juillet
—
30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Systèmes fiscaux
—
Réformes fiscales
—
Économie générale
—
Fiscalité comparée et 
internationale
—
Administration et gestion 
de l’impôt
—
Politique et législation fiscale
—
Droit et développement
—
Analyse économique du droit
—
Finances publiques

 NOS PLUS

— Enseignements et 
interventions assurés par 
les agents de la Direction 
Générale des Finances 
Publiques

— Accès à l’information et 
à la documentation fiscale 
(sites internet appropriés) 

— Voyage d’études à L’IBFD 
à Amsterdam

— Colloque annuel



— Droit et responsabilité sociétale 
des entreprises
— Droit du plaidoyer et affaires 
publiques
— Droit et régulation des marchés
— Droit des affaires
— Droit des assurances
— Droit notarial

— Droit du patrimoine professionnel
— Droit Européen et international des 
affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Fiscalité de l’entreprise
— Juriste financier
— Droit et gestion publique
— Recherche juridique et innovations

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

94%
taux net d’emploi

Postes à responsabilités 

dans les administrations 

fiscales, dans les services 

fiscaux d’organismes publics, 

nationaux ou internationaux

Direction Générale des 

Finances Publiques (DGFIP)

—

CREDAF

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent en droit 

— Expérience professionnelle dans le domaine 
de la fiscalité

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

POSTULER

Responsables du parcours
Arnaud RAYNOIUARD, Amavi KOUEVI 
Contact : contact.m2-administration-fiscale@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Partenariat avec l’IBFD, à 
Amsterdam et le CREDAF
—
Échanges et partenariat avec 
le Master Administration fiscale 
de Douala (Cameroun)
—
Institut de Formation Fiscale et 
Douanière (IFFD-OTR) - TOGO

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS
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Formation 
INITIALE

Créé en 2019, ce double diplôme 
inédit permet à des étudiants qui 
entrent en 1ère année de master, 
majeure Patrimoine, d’obtenir 
à l’issue des 2 ans de master, 2 
diplômes : un parcours de Droit 
du patrimoine professionnel et 
un parcours de Droit notarial. Ce 
cursus repose sur la mutualisation 
et le déploiement raisonné 
des enseignements durant 
les 2 années. Pour ceux qui le 
souhaitent, chacun des parcours 
pourra continuer à être suivi 
indépendamment.

MASTER DROIT
DOUBLE DIPLÔME
DROIT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL & 
DROIT NOTARIAL

Être en mesure d’élaborer une expertise patrimoniale d’ensemble lors du traitement de dossiers 
intéressant notamment la pratique notariale, bancaire ou encore assurantielle

COMPÉTENCE VISÉE

ORGANISATION

1ère année : 342 heures 
2ème année : 609 heures
Cours de septembre à juin
—
Formation initiale
3 mois de stage obligatoire
—
15 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Droit des contrats, des biens et 
des sûretés
—
Droit patrimonial de la famille
—
Droit des sociétés, 
du financement et de la 
transmission 
—
Droit et gestion de l’immobilier
—
Droit international
—
Trust law
—
Rémunération, retraite, 
prévoyance, assurance vie 
—
Fiscalité personnelle

 NOS PLUS

— Un double contenu 
technique combinant 
des enseignements 
fondamentaux et des 
apprentissages pratiques, 
pour répondre à un réel 
besoin des professionnels 
du patrimoine et du notariat

— «L’esprit dauphine» 
procédant des liens très 
forts avec le monde 
professionnel et les réseaux 
d’anciens et se perpétuant 
par un intense esprit de 
promotion à l’origine 
de nombreuses actions 
associatives



— Administration fiscale - programme 
international
— Droits et responsabilité sociétale 
des entreprises
— Droit des affaires
— Droits des assurances
— Droit du plaidoyer et affaires 
publiques
— Droit et régulation des marchés

— Droit du patrimoine professionnel
— Droit européen et international des 
affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Droit notarial
— Fiscalité de l’entreprise
— Droit et gestion publique
— Juriste financier
— Recherche juridique et innovations

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

2 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi
—

100%
taux d’insertion
—

48 000 €
salaire médian

Notaires assistants puis 
salariés, indépendants ou 
associés spécialisés en 
ingénierie patrimoniale
—
Ingénieurs patrimoniaux 
en banque et compagnies 
d’assurances
—
Avocats spécialisés en droit du 
patrimoine
—
Conseillers en gestion de 
patrimoine

La Compagnie Financière Ed. De 
Rothschild, SEL Clermont et associés, 
KL associés, Banque Transatlantique, 
Cabinet STC Partners, Étude 
Monassier & Associés, Fidal, Étude 
1768 Notaires, BNP Paribas banque 
privée, Le Conservateur, CMS 
Bureau Françis Lefebvre, Banque 
Rothschild & Cie, SCP Julien 
Saint-Amand, Savoure & Soreau, 
Speechly Bircham, Société Générale, 
Chambre des notaires de Paris, 
Étude généalogique Coutot Roehrig, 
ACSEN (Association des anciens 
d’études supérieures notariales), 
OBO Capital, DiagnostiPro, Odal, 
LexisNexis, Lextenso – Defrénois, 
Editions Francis Lefebvre Notaires, 
AR 24, Unofi, Genapi et Fidroit

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

LES PRÉ-REQUIS
Licence de droit ou équivalent à fort contenu 
juridique

PROCÉDURE D’ADMISSION
— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr
Onglet «1ère année du Master DROIT - FI»

— Lettre de motivation pour la Majeure 
Patrimoine

— Entretien devant un jury composé 
d’universitaires et de professionnels

POSTULER

Responsables du parcours
Anne KARM et Sophie SCHILLER
Contact : doublemasterpatrimoine@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

3 cours en anglais portant 
notamment sur les trusts 
et l’ingénierie patrimoniale 
internationale
—
Plusieurs cours consacrés aux 
problématiques internationales

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS
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Formation 

INITIALE

Parcours professionnel adapté 
à la transversalité du droit des 
affaires, la formation s’appuie sur 
le droit privé comme sur le droit 
public, en prenant en compte la 
gestion publique et privée, pour 
répondre à la complexité du 
monde économique et financier, 
avec une réelle dimension 
européenne et internationale.

MASTER DROIT
PARCOURS 214

DROIT DES AFFAIRES

— Maîtrise du droit des affaires et de la fonction contentieuse 
— Capacité de consultation, de raisonnement et d’optimisation juridiques
— Connaissance de la gestion privée et publique et de l’environnement économique

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

350 heures 
6 mois de cours,
de septembre à mars
—
Stage
3 mois minimum à partir 
du 1er avril
—
27 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Droit approfondi des contrats 
d’affaires 
—
Droit des sociétés approfondi
—
Droit public des affaires
—
Droit européen de la 
concurrence 
—
Analyse financière
—
Droit fiscal approfondi
—
Droit boursier
—
Contrats internationaux
—
Droit anglo-américain des 
contrats 
—
Fusions acquisitions

 NOS PLUS

— Professionnalisation 
renforcée par des liens 
étroits avec des institutions 
et des cabinets réputés

— Equipe pédagogique 
constituée d’universitaires, 
d’avocats, de directeurs 
juridiques, de magistrats et 
hauts fonctionnaires

— Un réseau d’alumni 
puissant, solidaire et une 
vie associative dynamique

— Des enseignements en 
anglais ainsi que dans des 
matières économiques et 
financières



— Administration fiscale - programme 
international
— Droits et responsabilité sociétale 
des entreprises
— Droit du plaidoyer et affaires 
publiques
— Droits des assurances
— Droit du patrimoine professionnel
— Droit et régulation des marchés

— Droit européen et international des 
affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Droit notarial
— Fiscalité de l’entreprise
— Droit et gestion publique
— Juriste financier
— Recherche juridique et innovations

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

EMPLOI DÈS L’OBTENTION 
DU DIPÔME

—

100%
taux net d’emploi

Postes occupés par les 
diplômés : avocat, juriste 
d’entreprise, d’institutions 
privées ou d’administration

Gide
—
Véolia
—
Dechert LLP
—
Orrick Rambaud Martel
—
AMF
—
STC Partners 
—
Gide 
—
Reedsmith 
—
UGGC avocats 
—
AFIC

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent

— Diplôme d’une grande école de commerce 
ou d’un IEP

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Dossier de présélection

— Entretien pour les admissibles

POSTULER

Responsables du parcours
Antoine LOUVARIS et Sophie SCHILLER 
Contact : contact.m2-droit-des-affaires@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Partenariats avec les 
Universités de Saint Louis et 
Case Western aux Etats-Unis

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS
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Formation 

INITIALE

La parcours propose un projet 
original de professionnalisation 
par la recherche. Il offre aux
étudiants une approche 
pluridisciplinaire de la 
problématique juridique de 
l’entreprise et les invite à inscrire 
cette réflexion dans le cadre de 
la responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE).

MASTER DROIT
PARCOURS 122

DROITS & RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
DES ENTREPRISES

— Maîtrise du raisonnement et de l’analyse juridique
— Aptitude à la recherche en droit particulièrement utile en vue 
de l’accès aux métiers du droit
— Élaboration d’une démonstration juridique à travers une 
recherche résolument appliquée
— Adaptation à la pluridisciplinarité nécessaire pour tous les 
juristes d’aujourd’hui
— Acquisition des techniques comparatistes devenues 
incontournables

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

312 heures 
Cours de mi-septembre 
à fin mars
—

Stage obligatoire de 
3 mois au minimum
À temps plein ou de six mois 
à temps partiel au second 
semestre
—

35 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

L’entreprise et le crédit
—
L’entreprise en difficulté
—
L’entreprise et ses concurrents

 NOS PLUS

— Un parcours unique en 
France par l’originalité 
de son projet de 
professionnalisation par la 
recherche orientée vers la 
responsabilité sociétale des 
entreprises

— Des séminaires de 
méthodologie qui 
accompagnent la rédaction 
des mémoires des étudiants 
assurant un encadrement 
unique avec le concours des 
anciens et des partenaires 
du parcours

— Organisation avec PDGB 
Avocats du « Prix du meilleur 
mémoire RSE »



— Administration fiscale-programme 
international
— Droit du plaidoyer et affaires 
publiques
— Droit et régulation des marchés
— Droit des affaires
— Droit des assurances
— Droit du patrimoine professionnel

— Droit Européen et international des 
affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Droit notarial
— Fiscalité de l’entreprise
— Juriste financier
— Droit et gestion publique
— Recherche juridique et innovations

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

3 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

86%
taux net d’emploi

—

42 500 €
salaire médian

Avocats « affairistes » 

ou « travaillistes »

—
Juristes d’entreprise 

—
Enseignants-chercheurs

—
Magistrats

Centre français de droit 
comparé
—
Association française des 
juristes d’entreprise
—
Direction générale des 
entreprises, ministère de 
l’Économie
—
PDGB Avocats
—
EY Société d’Avocats
—
Elbaz-Gabay-Cohen Avocats
—
Franklin Avocats
—
Aston Avocats
—
Jeantet Avocats
—
Hashtag Avocats

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent à dominante droit privé ou public 
des affaires

— Diplôme de grande école de commerce ou 
d’un d’IEP

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Dossier de présélection 

— Entretien pour les admissibles

POSTULER

Responsable du parcours
François PASQUALINI
Contact : contact.m2-droit-RSE@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Cours en anglais de 30 
heures : « Corporate Social 
Responsability in the 21st 
Century » 
—
2ème cours en anglais de 24 
heures : « The international 
context of corporations »

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS
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Formation 

ALTERNANCE / INITIALE

Le parcours se déroule soit sur 2 
ans, en alternance, soit sur 1 an, sans 
alternance. Les enseignements sont 
de nature juridique et technique et 
ouvrent la voie à tous les métiers 
de l’assurance, dans toutes les 
entreprises (assureurs/assurés/
courtiers) et en cabinet d’avocat.

MASTER DROIT
PARCOURS 286

DROIT DES ASSURANCES

— Connaissance du cœur de métier (contrat d’assurance) dans toutes les branches d’assurance 
(assurances de biens, de responsabilité et de personnes)
— Connaissance des techniques d’assurance et de réassurance, des modes de distribution, ainsi que des 
contraintes liées aux contrôles et aux règles comptables, fiscales et prudentielles

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

750 heures 
Sur 24 mois en alternance

430 heures 
Sur 12 mois en initiale
—
Rythme d’alternance 
sur 2 ans
3 jours : entreprise
2 jours : université
ou
Stage en formation 
initale
3 mois minimum
—
25-30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Contrat d’assurance
—
Assurances de dommages et 
de personnes 
—
Distribution de l’assurance
—
Contrôle et règles prudentielles 
—
Risques industriels
—
Réassurance
—
Économie de l’assurance
—
Procédure judiciaire
—
Anglais

 NOS PLUS

— Double diplôme : 2ème 
année de master et DU 
(diplôme universitaire)

— Cours dispensés par des 
universitaires (25%) et des 
praticiens (75%)

— CDI signés avant même la 
délivrance du diplôme (80% 
de la promotion dès mai-
juin)



— Administration fiscale - programme 
international
— Droits et responsabilité sociétale 
des entreprises
— Droit des affaires
— Droit du plaidoyer et affaires 
publiques
— Droit du patrimoine professionnel 
— Droit et régulation des marchés

— Droit européen et international des 
affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Droit notarial
— Fiscalité de l’entreprise
— Droit et gestion publique
— Juriste financier
— Recherche juridique et innovations

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent de droit

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Dossier de présélection

— Entretien pour les admissibles

POSTULER

Responsable du parcours : Sarah BROS
Directeur Adjoint : Richard GHUELDRE
Contact : contact.m2-droit-assurances@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Certains cours et certaines 
conférences en anglais
—
Partenariat avec l’Association 
Internationale de Droit des 
Assurances (70 pays, 38000 
membres)

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

CARRIÈRE POSTES

3 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux d’insertion

—

47 000 €
salaire médian

Entreprises d’assurance et de réassurance : souscription 
des contrats 
—
Grands Comptes et gestion des sinistres majeurs
—
Responsables Grands comptes chez les courtiers
—
« Risk managers » dans les entreprises industrielles et commerciales
Avocats
—
Avocats
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Formation 

INITIALE

Le parcours s’adresse à des étudiants 
ayant déjà suivi des enseignements 
de droit européen et international 
dans les années antérieures et qui 
se dirigent vers des carrières de 
juristes internationaux. Une grande 
partie des cours est dispensée en 
langue anglaise. Enfin, une partie 
de la promotion (environ 1/3) part 
en échange à l’étranger dans les 
universités partenaires au second 
semestre.

MASTER DROIT
PARCOURS 240

DROIT EUROPÉEN ET INTERNATIONAL 
DES AFFAIRES

— Activité contentieuse européenne et internationale 
— Conseil en droit des affaires européen et international 
— Droit institutionnel européen

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

345 heures 
Cours de début septembre 
à fin mars
—
Stage 3 mois 
minimum
en France ou à l’étranger
à partir du mois d’avril
—
32-37 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Droit européen des affaires 
—
Contentieux européen (CEDH, 
CJUE) et international
—
Droit du commerce 
international
—
Arbitrage commercial et 
arbitrage d’investissement

 NOS PLUS

— Allier le droit 
international et le droit 
européen des affaires pour 
former des juristes
polyvalents d’envergure 
internationale, capables de 
suivre leurs dossiers à l’écrit 
et à l’oral aussi bien en 
français qu’en anglais

— De nombreux intervenants 
professionnels européens 
et internationaux, délivrant 
un enseignement très 
concret procédant de 
dossiers et d’affaires qu’ils 
ont eux-mêmes eu à traiter 
dans le cabinet d’avocats, 
l’entreprise ou l’institution 
qui est leur employeur 
principal



— Administration fiscale - programme 
international
— Droits et responsabilité sociétale 
des entreprises
— Droit des affaires
— Droit des assurances
— Droit du patrimoine professionnel
— Droit notarial

— Droit du plaidoyer et affaires 
publiques
— Droit et régulation des marchés 
— Fiscalité de l’entreprise
— Juriste financier
— Droit fiscal approfondi-notaires
— Droit et gestion ublique
— Recherche juridique et innovations

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

EMPLOI DÈS L’OBTENTION 
DU DIPÔME

—

100%
taux net d’emploi

—

40 000 €
salaire médian

Avocats d’affaires et juristes 
d’entreprise spécialistes 
des dossiers européens et 
internationaux
—
Certains diplômés exercent 
dans des institutions 
internationales ou européennes 
(not. Commission européenne, 
CJUE...)

Cabinet Linklaters

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master en droit ( 240 ECTS) ou 
équivalent 

— Diplôme d’une grande école de commerce 
ou diplôme étranger équivalent

— Bonne maîtrise de l’anglais écrit et oral

— Pour un échange à l’étranger au 2nd semestre, 
score TOEFL : 100

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles

POSTULER

Responsables du parcours
Sophie LEMAIRE & Hélène TISSANDIER 
Contact : contact.m2-droit-international-
affaires@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de 
l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Plus de la moitié des cours sont dispensés en 
anglais
—
Partenariats pour les échanges du 2nd semestre : 
Universidad Austral (Buenos Aires), Universidad 
Autónoma de Madrid, Tel Aviv University, National 
law school of India (Bangalore), Università degli 
studi di Milano, Universiteit Van Amsterdam, 
Uniwersytet Wroclawski (Pologne), Singapore 
Management University, Zürcher Hochschule für 
Angewandte Wissenschaften - ZHAW (Zurich)
—
Partenaires en LLM : Case Western Reserve 
University (Ohio, USA), Saint Louis University 
(Missouri, USA)

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS
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Formation 

INITIALE

Le parcours de Droit notarial de 
Dauphine a été créé en 2008 
à la demande de la Chambre 
des notaires de Paris pour 
répondre à un besoin spécifique 
de la profession : former à haut 
niveau des étudiants désireux de 
devenir notaire, en associant à 
une formation notariale classique 
des compétences spécifiques en 
économie et en gestion.

MASTER DROIT
PARCOURS 213

DROIT NOTARIAL

— Compétences théoriques et pratiques permettant d’appréhender les principales problématiques 
notariales, classiques ou innovantes
— Sensibilisation au développement des aspects internationaux des dossiers
— Compétences techniques en économie et gestion, permettant de prendre la mesure de l’exercice de 
l’activité future au sein de l’entreprise qu’est devenue l’étude notariale

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

430 heures
Cours, de mi-septembre 
à mi-avril
—
3 mois de stage de 
mi-avril à fin août
Après obtention du diplôme, 
poursuite des études en 
alternance dans l’une des 
antennes, parisienne ou 
régionales, de l’INFN (Institut 
National des Formations 
Notariales). Délivrance du 
DSN (Diplôme supérieur de
notariat) après validation 
des 4 semestrialités et 
soutenance d’un rapport de 
stage
—
28 étudiants

ENSEIGNEMENTS

Droit patrimonial de la famille 
—
Droit immobilier
—
Droit des obligations et des 
biens
—
Droit commercial et des 
groupements
—
Droit fiscal
—
Droit international privé
—
Anglais appliqué à la pratique 
notariale
—
Comptabilité et Analyse 
financière
—
Gestion de l’immobilier 
—
Démarche qualité et 
management
—
Gestion des ressources 
humaines

 NOS PLUS

— 100% des étudiants 
obtiennent leur stage 
de 2 ans nécessaire à la 
poursuite de leur cursus

— Combinaison 
des enseignements 
fondamentaux et des 
apprentissages techniques
en économie et gestion, 
de nature à préparer les 
étudiants-futurs notaires 
à leurs fonctions de chef 
d’entreprise

— Fort esprit de promotion 
entretenu par l’association 
ADN Dauphine



— Administration fiscale - programme 
international
— Droits et responsabilité sociétale 
des entreprises
— Droit du plaidoyer et affaires 
publiques
— Droits des assurances
— Droit du patrimoine professionnel
— Droit et régulation des marchés

— Droit européen et international des 
affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Droit des affaires
— Fiscalité de l’entreprise
— Droit et gestion publique
—Juriste financier
— Recherche juridique et innovations

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent, spécialité Droit privé général, 
Droit notarial ou Droit des affaires, ou avoir 
validé une formation équivalente à dominante 
juridique

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Entretien pour les admissibles devant un jury 
d’universitaires et de notaires

POSTULER

Responsable du parcours
Anne KARM
Contact : contact.m2-droit-notarial@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Cours de Droit international 
privé (en français) et d’Anglais 
appliqué à la pratique notariale 
(en Anglais)
—
Possibilité d’effectuer son 
stage de 3 mois à l’étranger

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

POSTES PARTENAIRES

Les étudiants deviennent des notaires assistants, 
puis évoluent vers les fonctions de notaires 
salariés, notaires indépendants ou notaires 
associés

Chambre des notaires de Paris, Institut National 
des Formations Notariales (INFN), Étude 
de généalogie COUTOT ROEHRIG, Éditions 
LexisNexis, Éditions Lextenso-Defrénois, 
Éditions Wolters Kluwer, Éditions Francis 
Lefebvre Notaires, Association des anciens 
d’études supérieures notariales (ACSEN), OBO 
Capital, DiagnostiPro, Odal, AR24, Unofi, Genapi, 
Fidroit, Monetivia, Addit, Urban Risque, Éditions 
Dalloz
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Formation 

INITIALE / ALTERNANCE / CONTINUE

Le parcours permet d’acquérir les compétences et 
les connaissances afin d’offrir aux entreprises et 
à leurs dirigeants un accompagnement juridique 
et fiscal pour optimiser la gestion, la valorisation 
et l’éventuelle transmission de leur patrimoine 
personnel et professionnel.

MASTER DROIT
PARCOURS 223

DROIT DU PATRIMOINE PROFESSIONNEL

Compétences juridiques dans les matières enseignées ainsi que 
commerciales et organisationnelles grâce aux projets associatifs 
et à l’enseignement de stratégie commerciale

COMPÉTENCE VISÉE

ORGANISATION

520 heures
Cours de septembre 
à mi-juillet
—
Rythme d’alternance
Cours tout le mois de 
septembre 
D’octobre à juin : vendredi et 
samedi à l’université et 
3 jours en entreprise en contrat 
de professionnalisation ou en 
contrat d’apprentissage
—
Formation initiale
3 mois de stage obligatoire
—
30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Droit des sociétés, du 
financement et de la 
transmission
—
Droit patrimonial de la 
famille (successions, régimes 
matrimoniaux)
—
Fiscalité personnelle
—
Droit de l’assurance vie
—
Droit international
—
Droit immobilier
—
Rémunération, retraite, 
prévoyance

 NOS PLUS

— Liens exceptionnels avec 
le milieu professionnel 
concerné grâce à de très 
nombreuses interventions 
de professionnels réputés 
et un réseau actif d’anciens

— Haut niveau académique 
des étudiants reconnu, 
qui explique qu’il soit 
le parcours le plus 
récompensé au concours 
Agefi Actifs BNP 
(en particulier première 
place en 2016 et 2017)

— Une insertion 
professionnelle très facile 
des étudiants qui trouvent, 
grâce à l’aide du parcours, 
rapidement un contrat en 
alternance puis, à la fin de 
leur formation, facilement 
un poste en phase avec 
leurs attentes



— Administration fiscale - programme 
international
— Droits et responsabilité sociétale 
des entreprises
— Droit des affaires
— Droits des assurances
— Droit du plaidoyer et affaires 
publiques
— Droit et régulation des marchés

— Droit européen et international des 
affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Droit notarial
— Fiscalité de l’entreprise
— Droit et gestion publique
— Juriste financier
— Recherche juridique et innovations

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

2 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux d’insertion

—

48 000 €
salaire médian

Ingénieurs patrimoniaux 
en banque ou compagnies 
d’assurance
—
Notaires ou avocats spécialisés 
sur les sujets d’ingénierie 
patrimoniale
—
Conseillers en gestion de 

patrimoine

LA COMPAGNIE FINANCIÈRE ED. 
DE ROTHSCHILD, SEL Clermont et 
associés, KL ASSOCIÉS, BANQUE 
TRANSATLANTIQUE, Cabinet STC 
Partners, Étude MONASSIER & 
Associés, FIDAL, Étude JUSOT-
GIRAY-LUZU- TROKINER-DUPARC, 
BNP PARIBAS BANQUE PRIVÉE,
LE CONSERVATEUR, CMS 
BUREAU FRANCIS LEFEBVRE, 
BANQUE ROTHSCHILD & CIE, SCP 
JULIEN SAINT-AMAND, SAVOURE 
& SOREAU, SPEECHLY BIRCHAM, 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE etc

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master ( 240 ECTS) ou 
équivalent à fort contenu juridique

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Dossier de présélection

— Entretien pour les admissibles

POSTULER

Responsable du parcours
Sophie SCHILLER
Contact : contact.m2-droit-patrimoine@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Deux cours en anglais sur 
les trust
—
Voyage annuel d’étude à 
Florence avec rencontre de 
professionnels sur place

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS
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Formation 

INITIALE / ALTERNANCE / CONTINUE

Le parcours a vocation à former des juristes 
d’entreprise (secteur privé et secteur public), 
d’autorités de régulation, des avocats d’affaires, 
notamment, qui maîtrisent les règles et procédures 
qui s’appliquent dans les marchés régulés ainsi que 
les mécanismes économiques qui y sont à l’œuvre.

MASTER DROIT
PARCOURS 291

DROIT ET RÉGULATION DES MARCHÉS

— Compréhension des enjeux juridiques et économiques de la régulation des marchés
— Acquisition d’une expertise multidisciplinaire des mécanismes et procédures de la régulation 
des marchés
— Maîtrise des instruments d’analyse de l’encadrement concurrentiel des marchés régulés
— Maîtrise des aspects contentieux des marchés régulés 
— Compréhension des cadres internationaux, européens et nationaux de la régulation des marchés

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

400 heures
Cours de septembre 
à mai
—
Rythme d’alternance
Contrat d’un an
3 jours : entreprise /cabinet / 
autorité de régulation 
2 jours : université
—
Formation initiale
Stage de 3 mois
—
25 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Droit de la régulation 
économique
—
Droit et contentieux de la 
concurrence
—
Régulations sectorielles
Contentieux de la régulation
—
Économie des réseaux 
—
Financement de projets 
—
Économie de la concurrence
—
Régulation Comparative Law

 NOS PLUS

— Lien direct avec la 
pratique grâce à une forte 
implication des praticiens 
de la régulation dans 
les enseignements et à 
l’ouverture du parcours à 
l’apprentissage

— Approche pluridisciplinaire 
de la régulation économique

— Pédagogie interactive et 
innovante fondée sur des 
études de cas réalisées 
avec des praticiens de la 
régulation



— Administration fiscale - programme 
international
— Droit du plaidoyer et affaires 
publiquess
— Droits et responsabilité sociétale 
des entreprises
— Droit des affaires
— Droit des assurances
— Droit du patrimoine professionnel

— Droit Européen et international des 
affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Droit notarial
— Fiscalité de l’entreprise
— Juriste financier
— Droit et gestion publique
— Recherche juridique et innovations

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux net d’emploi

—

41 000 €
salaire médian

Juriste d’entreprise
—
Juriste d’autorité de régulation
—
Avocat d’affaires
—

Compliance Officer

ENGIE, RTE, Enedis, TOTAL, 
Elengy, GRDF, SNCF, Keolis, 
SNCF Mobilités, SNCF Réseau, 
Thello, La Poste, La Française 
des Jeux, Air France-KLM, ADP, 
Autorités de régulation (CRE, 
ACPR, Arjel, Arafer, Arcep, etc), 
BPI, Cabinet Ravetto Associés, 
Cabinet White & Case, Editions 
Wolters Kluwer

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ECTS) ou 
équivalent

— Une solide formation en droit des affaires 
(droit public et/ou droit privé)

— Une appétence pour l’approche économique 
de la régulation

— De bonnes qualités rédactionnelles

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Dossier de présélection

— Entretien pour les admissibles

POSTULER

Responsable du parcours
Claudie BOITEAU
Contact : contact.m2-regulation-marches@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Comparative Regulation Law
—
Liberalisation in the railway 
market – the European legal 
framework and Austrian 
examples
—
Conférences d’ouverture 
animées par des professeurs 
étrangers

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS

S
e
rv

ic
e
 C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 -
 S

e
p

te
m

b
re

 2
0

2
0



Formation 

INITIALE

Le parcours a pour ambition de former 
des fiscalistes directement opérationnels 
à l’issue de leur formation pour pouvoir 
intégrer les cabinets d’avocats fiscalistes 
les plus réputés ou les directions fiscales 
des grandes entreprises françaises ou 
étrangères. Pour parvenir à ce résultat, le 
parcours fiscalité de l’entreprise développe 
chez l’étudiant à la fois son savoir, son 
savoir-faire et son savoir-être.

MASTER DROIT
PARCOURS 221

FISCALITÉ DE L’ENTREPRISE

— Faire des synthèses et exposer, par écrit ou oralement, les règles fiscales, comptables ou juridiques 
applicables aux entreprises et à leurs dirigeants
— Fournir des conseils argumentés dans le domaine fiscal et proposer des schémas d’organisation fiscale, 
interne ou internationale, qui s’intègrent parfaitement dans la stratégie globale de l’entreprise ou du groupe
— Prévenir ou résoudre les litiges avec l’administration fiscale

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

450 heures
Cours et séminaires 
De septembre à fin mars
—
Stage obligatoire
De 3 mois minimum à partir 
d’avril
—
25-30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Fiscalité de l’entreprise (Impôt 
sur les sociétés, TVA, autres 
impôts)
—
Fiscalité des groupes de 
sociétés (Intégration fiscale) et 
des restructurations (fusions et 
opérations assimilées) 
—
Fiscalité transactionnelle (M&A, 
LBO et Private equity)
—
Fiscalité des groupes 
internationaux (fiscalité 
européenne, fiscalité 
internationale)
—
Contrôle et contentieux fiscal 
et droit pénal fiscal
—
Droit des sociétés
—
Comptabilité et finance

 NOS PLUS

— Une pédagogie innovante 
basée sur la dynamique 
de groupe, l’intelligence 
collective, et des jeux de 
simulation

— Un corps enseignant 
composé majoritairement 
de professionnels (avocats 
ou directeurs fiscaux)

— Une formation complète 
pour devenir directement 
opérationnel



— Administration fiscale - programme 
international
— Droits et responsabilité sociétale 
des entreprises
— Droit des affaires
— Droits des assurances
— Droit du patrimoine professionnel 
— Droit et régulation des marchés
— Droit européen et international des 

affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Droit notarial
— Droit du plaidoyer et affaires 
publiques
— Droit et gestion publique
— Juriste financier
— Recherche juridique et innovations

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master (240 ETCS) ou 
équivalent en droit

— Diplôme d’école de commerce

— Diplôme de Sciences Po

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Dossier de présélection

— Entretien pour les admissibles

POSTULER

Responsables du parcours
Thibaut MASSART et Émmanuel DINH 
Contact : contact.m2-fiscalite-entreprises@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

 EN SAVOIR PLUS

CARRIÈRE POSTES

1 MOIS
durée moyenne de recherche d’emploi

—

100%
taux net d’emploi

—

44 500 €
salaire médian

Avocats (80%)
—
Direction fiscale (15%)
—
Activités financières (5%)
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Formation 

ALTERNANCE / CONTINUE

Ce parcours présente les caractéristiques 
suivantes : il est pluridisciplinaire (droit/
gestion), il est proposé en apprentissage. 
Tout au long de l’année, les étudiants 
sont, chaque semaine, trois jours en 
entreprise et deux jours à l’université. En 
outre, plusieurs cours sont en anglais et un 
voyage est proposé chaque année.

MASTER DROIT
PARCOURS 259

JURISTE FINANCIER

— Spécialité de droit financier
— Compétences en finance de non spécialiste
— Un an d’expérience en entreprise

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

321 heures
Cours d’octobre à avril
—
Rythme d’alternance
3 jours : entreprise 
2 jours : université
—
Stage en 
formation initale
6 mois
—
30 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Droit bancaire et financier
—
Droit public bancaire et 
financier
—
Fusions-acquisitions
—
Droit des assurances (services 
financiers et assurance vie)
—
Droit anglo-américain des 
contrats 
—
Comptabilité et analyse 
financière
—
Analyse financière d’entreprise 
—
Analyse financière de marché

 NOS PLUS

— Caractère pluridisciplinaire 

— Formation en apprentissage 

— Cours en anglais



— Administration fiscale-programme 
international
— Droit du plaidoyer et affaires 
publiques
— Droit des affaires
— Droit des assurances
— Droit du patrimoine professionnel 
— Droit régulation des marchés
— Fiscalité de l’entreprise

— Droit européen et international des 
affaires
— Droit notarial
— Droit fiscal approfondi-notaires
— Droits et responsabilité sociétale 
des entreprises
— Droit et gestion publique
— Recherche juridique et innovations

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

1 MOIS
durée moyenne
de recherche d’emploi

—

100%
taux net d’emploi

—

65 000 €
salaire médian

Secteur financier (banques, 
marchés, assurances)
—
Départements juridiques ou de 
conformité d’entreprises
—
Cabinets d’avocats 
internationaux
—

Autorités de contrôle

Allianz, Alsthom, Amundi, 
Banque de France, BNP 
Paribas, BPCE, BRED, 
CACEIS, Caisse des Dépôts et 
Consignations, Crédit Agricole, 
Crédit Foncier, Dassault, 
Generali, HSBC, Natixis, Société 
Générale, cabinets d’avocats, 
autorités de contrôle (ACPR, 
AMF), AXA IM

CARRIÈRE POSTES PARTENAIRES

LES PRÉ-REQUIS

— 1ère année de master de droit (240 ECTS) 

— Bon niveau d’anglais

— Avoir fait des stages

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Selection sur dossier

— Entretien pour les admissibles

POSTULER

Responsable du parcours
Annick BIENVENU-PERROT
Contact : contact.m2-juriste-financier@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

Plusieurs cours sont dispensés 
en anglais
—
Lien avec l’Université Queen 
Mary de Londres: chaque 
année le Professeur Rodrigo 
Olivares-Caminal dispense les 
cours relatifs aux résolutions 
bancaires et aux dettes 
souveraines

INTERNATIONAL  EN SAVOIR PLUS
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Formation 

INITIALE

Cette formation vise à préparer les étudiants à une vie 
professionnelle d’avocat, notaire, magistrat, ou enseignant-
chercheur en leur apportant, en plus de connaissances 
juridiques techniques, un solide socle théorique, nécessaire 
pour s’adapter aux évolutions permanentes du droit et penser 
une carrière sur le long terme. L’organisation de la 1ère année 
de master repose sur une formule inédite : l’étudiant intègre 
un master de droit (au choix : droit des affaires et fiscalité, 
droit du patrimoine, gouvernance publique) qu’il combine 
avec des enseignements à la recherche juridique et une 
initiation aux innovations technologiques appliquées au droit. 
Supervisé par un tuteur, l’étudiant choisit ses cours et se 
construit, ainsi, un profil juridique personnalisé.  

MASTER DROIT
1ÈRE ANNÉE 
TRAJECTOIRE RECHERCHE

— Développer de solides aptitudes au raisonnement juridique et à la recherche permettant de trouver 
la solution à des problèmes juridiques complexes
— Maîtriser les principes et les méthodes de la recherche scientifique dans le champ des sciences juridiques
— Développer une expertise sur les innovations technologiques appliquées au droit
— Maîtriser les outils du droit comparé

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

245 heures
Cours de septembre à avril
— 
15 à 20 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Méthodologie de la recherche
—
Théorie du droit
—
Nouvelles technologies
—
Droit international, européen et 
comparé

 NOS PLUS

— Une formation «à la 
carte» : l’étudiant choisi 
ses cours en fonction de 
son projet individuel et est 
accompagné par un tuteur

— Une formation innovante, 
par ses méthodes de travail 
et les thématiques retenues 
(droit comparé, nouvelles 
technologies)

— à l’issu du M1, l’étudiant 
intègre le master 2 « 
Recherche juridique et 
innovation », ou un autre 
masters 2 en droit de 
Dauphine



— Administration fiscale
— Droit et responsabilité sociétale
des entreprises
— Droit du plaidoyer et affaires
publiques
— Droit et régulation des marchés
— Droit des affaires
— Droit des assurances
— Droit notarial

— Droit du patrimoine professionnel
— Droit Européen et international des
affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Fiscalité de l’entreprise
— Juriste financier
— Droit et gestion publique
— Recherche juridique et innovations

LES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Avocat
—
Enseignant-chercheur
—
Magistrat
—
Notaire
—
Juriste d’entreprise

Responsables du parcours
Louis PERREAU-SAUSSINE et Hélène TISSANDIER 
Contact : contact.m2-recherche-juridique-innovation@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTES INTERNATIONAL

 EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— Licence en droit privé ou public (180 ECTS)

— Solides connaissances dans la majeure 
choisie par les étudiants (droit international, 
européen et comparé ; droit des affaires et 
fiscalité ; droit du patrimoine ; gouvernance 
publique)

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Dossier et entretien

POSTULER
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L’étudiant a accès aux 260 heures de cours de droit dispensées 
en anglais dans le cadre de l’English track
—
La mobilité des étudiants à l’étranger est facilitée
—
Partenariats aves des universités étrangères



Formation 

INITIALE

Cette formation vise à préparer les étudiants à une carrière 
juridique d’avocat, de notaire, de magistrat ou d’enseignant-
chercheur en leur apportant, en plus de connaissances 
techniques, de solides fondements théoriques, nécessaires 
pour s’adapter aux évolutions permanentes du droit et 
penser une carrière sur le long terme. L’organisation du 
parcours repose sur une formule inédite : sélectionner un 
petit nombre d’étudiants qui seront ensuite placés, chacun, 
sous la supervision d’un tuteur avec lequel l’étudiant, après 
avoir choisi une majeure (droit international, européen et 
comparé ; droit des affaires et fiscalité ; droit du patrimoine ; 
gouvernance publique) mettra en place un parcours de cours 
à la carte sur-mesure pour l’étudiant, qui se construit ainsi un 
«profil» juridique.   

MASTER DROIT
PARCOURS 303
RECHERCHE JURIDIQUE ET INNOVATIONS

— Développer de solides aptitudes au raisonnement juridique et à la recherche permettant de trouver 
la solution à des problèmes juridiques complexes
— Maîtriser les principes et les méthodes de la recherche scientifique dans le champ des sciences juridiques
— Développer une expertise sur les innovations technologiques appliquées au droit
— Maîtriser les outils du droit comparé

COMPÉTENCES VISÉES

ORGANISATION

245 heures
Cours de septembre à avril
— 
15 à 20 étudiants

THÉMATIQUES / 
ENSEIGNEMENTS

Méthodologie de la recherche
—
Théorie du droit
—
Nouvelles technologies
—
Droit international, européen et 
comparé

 NOS PLUS

— Une formation «à la 
carte» : l’étudiant choisi ses 
cours en fonction de son 
projet individuel

— Une formation 
personnalisée : chaque 
étudiant est accompagné 
par un tuteur

— Une formation innovante, 
par ses méthodes de travail 
et les thématiques retenues 
(droit comparé, nouvelles 
technologies)



— Administration fiscale
— Droit et responsabilité sociétale
des entreprises
— Droit du plaidoyer et affaires
publiques
— Droit et régulation des marchés
— Droit des affaires
— Droit des assurances

— Droit notarial
— Droit du patrimoine professionnel
— Droit Européen et international des
affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Fiscalité de l’entreprise
— Juriste financier
— Droit et gestion publique

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER

Avocat
—
Enseignant-chercheur
—
Magistrat
—
Notaire
—
Juriste d’entreprise

Responsables du parcours
Louis PERREAU-SAUSSINE et Hélène TISSANDIER 
Contact : contact.m2-recherche-juridique-innovation@dauphine.psl.eu

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

POSTES INTERNATIONAL

 EN SAVOIR PLUS

LES PRÉ-REQUIS

— Accès en 1ère année : Licence en droit privé 
ou public (180 ECTS)

— Accès en 2ème année (ouverture 2021) : 
1ère année de master (240 ECTS) de Droit 
(Privé ou Public)

— Solides connaissances dans la majeure 
choisie par les étudiants (droit international, 
européen et comparé ; droit des affaires et 
fiscalité ; droit du patrimoine ; gouvernance 
publique)

PROCÉDURE D’ADMISSION

— Postulez en ligne sur l’application 
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr

— Dossier et entretien

POSTULER
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L’étudiant a accès aux 260 heures de cours de droit dispensées 
en anglais dans le cadre de l’English track
—
Possibilité de réaliser une troisème année de master à la ZHAW
de Zurich
—
Double doctorat Dauphine-Tulane University
—
La mobilité des étudiants à l’étranger est facilitée
—
Partenariats aves des universités étrangères




