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La mention « Droit des affaires » de l’Université Paris-Saclay offre 10 parcours, chacun
spécialisé dans des branches variées et complémentaires du droit des affaires, et ce en
vue d’une insertion professionnelle rapide. L’objectif est de former les étudiants juristes
à être opérationnels très rapidement à l’issue de cette formation, avec la perspective
professionnelle d’en faire des spécialistes en droit des affaires, au-delà de l’expertise des
fondamentaux du droit qu’ils ont acquis en Licence. Les cours et options proposés sont
nombreux et complémentaires : droit des sociétés, fiscalité, droit du crédit, droit financier,
droit de la concurrence, droit du commerce international, droit des entreprises en difficulté.
La formation présente la caractéristique principale d’offrir aux étudiants la possibilité sur
deux ans de formation de parfaire les fondamentaux d’une formation juridique en droit
en S1, et de se spécialiser progressivement entre le S2 et le S4 dans la perspective d’une
intégration dans le monde des affaires.).

PRÉREQUIS
Licence en droit, très bon niveau d’anglais. Certains parcours peuvent être ouverts,
sous conditions spécifiques à ce parcours, à des étudiants
étrangers.
La formation s’articule en deux étapes :
• la première année (M1/ S1 et S2) est essentiellement
envisagée dans la perspective d’une poursuite d’études
en Parcours (cursus de droit traditionnel en 4 ans), tout
en laissant aux étudiants, par le choix des matières
proposées, de se présenter en fin de M1 à l’examen
d’entrée à l’École de formation des avocats dès
l’obtention de la maîtrise en droit (CRFPA).
Suite >

PRÉREQUIS (suite)
• La seconde année (S3 et S4) est envisagée dans la perspective d’une entrée dans
la vie active, sous réserve pour les professions juridiques réglementées d’obtenir
le complément de diplôme permettant d’exercer la profession (CRFPA, Notariat,
mandataire ou administrateur judiciaires…).

CONTACTS
M1 • Droit des affaires - Site UEVE
Mme BROS Sarah

M1 • Droit des affaires - Site UPSUD
Mme MAGNIER Véronique

M1 • Droit des affaires - Site UVSQ

COMPÉTENCES ET PERSPECTIVES
Par son panel extrêmement varié des parcours spécialisés (10), la mention « Droit
des affaires » de l’Université Paris-Saclay constitue une offre de formation complète
en droit des affaires et vise à transmettre les savoirs et les compétences permettant
à ses diplômés d’intégrer la totalité des secteurs d’activité, publics ou privés, où une
compétence d’excellence en droit des affaires est requise. Á titre principal, il s’agit des
cabinets d’avocats d’affaires et de fiscalité, des services juridiques des entreprises
(de la PME aux groupes multinationaux). Des parcours ouvrent plus spécifiquement
à des métiers juridiques, comptables ou de management très spécialisés, relevant
des secteurs tels que le secteur judiciaire (ou arbitrage), notariat, Autorités de
régulation (Autorité des marchés financiers ou Autorité de la Concurrence par ex.),
professions du chiffre, de la finance et de l’assurance (institutions financières, juriste
de banques d’affaires ou juriste d’assurance, cabinet de recouvrement, conseil en
fusions-acquisitions, responsable du service sociétés ou entreprises dans un cabinet
d’expertise comptable.
RECHERCHE
La mention est adossée à trois centres de recherche spécialisés en droit privé, avec
un pôle fort axé sur le droit et l’éthique des affaires, et un centre de recherche en
économie-gestion. La très grande majorité des enseignants-chercheurs intervenant
dans la mention « Droit des affaires » est rattachée à l’un de ces centres et les diplômés
de la mention souhaitant poursuivre en thèse sont donc naturellement incités à
poursuivre leur recherche dans l’un de ces quatre centre reconnus, en choisissant
d’approfondir en thèse des sujets dans des domaines de pointe sollicitant toutes le
branches du droit et management des affaires.

M. CONSTANTIN Alexis
M. GODON Laurent
Mme HENAUT Sandrine

M1 • Juriste d’entreprise

M. HONTEBEYRIE Antoine

sarah.bros@univ-evry.fr

Veronique.Magnier@u-psud.fr

alexis.constantin@uvsq.fr
laurent.godon@uvsq.fr
sandrine.henaut@uvsq.fr

ahontebeyrie@free.fr

M2 • Business, Tax & Financial Market Law (BTFML)
Mme MAGNIER Véronique
M. PACLOT Yann
Secrétariat

M2 • Contrats d’affaires et du crédit
Mme BROS Sarah
Mme TRAORE Aminata

veronique.magnier@u-psud.fr
yann.paclot@u-psud.fr
master.droit-affaires@u-psud.fr

sarah.bros@univ-evry.fr
aminata.traore@univ-evry.fr

M2 • Droit de l’environnement, de la sécurité & de la qualité dans les entreprises (ESQ)
M. DESIDERI Jean-Pierre
Mme HENAUT Sandrine

myriam.taverna@u-psud.fr
sandrine.henaut@uvsq.fr

M2 • Droit de la concurrence et des contrats
Mme CHAGNY Murielle
Mme DE SOUSA Nathalie

M2 • Droit des affaires internationales
M. BOUCOBZA Xavier
Mme MECARELLI Gabrielle
Secrétariat

M2 • Droit pénal de l’entreprise
Mme SERINET Alexandra
Mme BOURSIER Marie-Emma
Mme KHELLAD Kathia

murielle.chagny@uvsq.fr
nathalie.de-sousa@uvsq.fr

xavier.boucobza@u-psud.fr
gabriele.mecarelli@u-psud.fr
master.droit-affaires@u-psud.fr

alexandra.serinet@uvsq.fr
marie-emma.boursier@uvsq.fr
kathia.khelladi@uvsq.fr

LABORATOIRES

M2 • Fusions & acquisitions

La formation permet aux étudiants diplômés d’intégrer les différents centres de
recherche des établissements partenaires : IDEP, DANTE, Léon Duguit, RITM, Institut
Droit Ethique Patrimoine (EA409), DANTE, Léon Duguit, RITM (Réseaux Innovation
Territoires et Mondialisation).

M2 • Gestion des entreprises et management des Ressources Humaines (GEMRH)

PARTENARIATS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Les partenaires sociaux-économiques sont nombreux. Tous les parcours ont
développés depuis de nombreuses années des partenariats avec des professionnels du
droit des affaires. Il s’agit pour l’essentiel, mais pas uniquement, de : - cabinet d’affaires
français ou internationaux - entreprises ou groupes internationaux - établissements de
crédit et institutions financières - autorités administratives - magistrats.

M. GERSCHEL Christophe
Mme N’GOALA Laurence
M. CHIKAOUI Amin

cgerschel@alerionavocats.com
Laurence.ngoala@univ-evry.fr

amin.chikaoui@u-psud.fr

M2 • Juriste d’entreprise (en alternance)
M. HONTEBEYRIE Antoine
Mme DELENNE Martine

ahontebeyrie@univ-evry.fr
martine.delenne@univ-evry.fr

M2 • Structures et techniques juridiques des affaires
M. GODON Laurent
Mme REBOUL-MAUPIN Nadège
Mme DE SOUSA Nathalie

laurent.godon@uvsq.fr
nadege.reboul@uvsq.fr
nathalie.de-sousa@uvsq.fr

