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MES NOT ES...
Le M2 Fusions-Acquisitions a pour objectif d’assurer une formation de haut
niveau à des étudiants souhaitant exercer leur activité dans des cabinets
d’avocats d’affaires, dans des services juridiques de grandes entreprises ou
de banques. La formation est assurée par des enseignants et des praticiens
et permet aux étudiants de s’initier aux différents aspects des acquisitions
d’entreprises et de sociétés et des restructurations (fusions, TUP, apports
partiels d’actifs), afin d’être opérationnels dans leurs premiers stages. Les
enseignements sont organisés selon trois angles : le technique des fusionsacquisitions (transmission des actifs et des sociétés), les acteurs des fusionsacquisitions (marchés, banques, avocats, auditeurs, administrateurs judiciaires,
...) et l’environnement des fusions-acquisitions (pratique de l’anglais, droit
du travail, droit fiscal et droit pénal des fusions-acquisitions, procédures
collectives, règlement des conflits et environnement international des fusionsacquisitions). Une possibilité de double diplôme en collaboration avec école
de commerce INSEEC est offerte aux étudiants, qui sont également incités
à passer la certification AMF dans le cadre du M2. La formation a pour
ambition de former des juristes d’exception, qui
seront de véritables professionnels du droit, capables
d’atteindre rapidement un haut degré d’expertise.

PRÉ-REQUIS
Maîtrise de l’anglais. M1 de droit ou équivalent

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

RECHERCHE

Le M2 Fusions-Acquisitions a pour objectif d’assurer une formation
de haut niveau à des étudiants souhaitant exercer leur activité dans
des cabinets d’avocats d’affaires, dans des services juridiques de
grandes entreprises ou de banques. La formation est assurée par des
enseignants et des praticiens et permet aux étudiants de s’initier aux
différents aspects des acquisitions d’entreprises et de sociétés et des
restructurations (fusions, TUP, apports partiels d’actifs), afin d’être
opérationnels dans leurs premiers stages.
La formation a pour ambition de former des juristes d’exception, qui
seront de véritables professionnels du droit, capables d’atteindre
rapidement un haut degré d’expertise.

Colloques sur les fusions-acquisitions Rédaction de mémoires de fin
d’année.

LABORATOIRE
Laboratoire d’Évry

PARTENAIRES
SOCIO-ÉCONOMIQUES
Partenariat avec plusieurs cabinet d’affaires Enseignements par des
juristes de banque et avocats d’affaires

DÉBOUCHÉS
Cabinets d’avocats d’affaires; Juristes d’entreprise spécialisés en M & A,
Juristes de banque.

