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Formation

CONTINUE

  Formation en 

ALTERNANCE

Formation

INITIALE

Diplôme proposé par 
la Faculté de Droit

CAMPUS DE 
JACOB-BELLECOMBETTE (73)

Double 

DIPLÔME

OBJECTIFS

 ■ Maîtriser les techniques juridiques indispen-
sables à l’entreprise ainsi que les bases de la 
comptabilité et de l’analyse financière

 ■ Avoir des notions dans les disciplines, autres 
que juridiques et comptables, utiles à l’entre-
prise (management)

 ■ Connaître les types de contentieux utiles à 
l’entreprise

 ■ Acquérir des techniques d’analyse et de 
rédaction (clauses contractuelles, audit de 
contrats spécifiques etc.)

 ■ Savoir mener une réflexion à partir de l’étude 
d’un dossier et rendre compte de l’expérience 
professionnelle acquise lors du stage de fin 
d’études

 ■ Savoir argumenter, convaincre et expliquer

SPÉCIFICITÉS DE LA FORMATION

 ■ Formation en alternance et stage (M2)
 ■ Option double diplôme avec l’Université De 

Montfort à Leicester (M2)
 ■ Réseau des anciens étudiants  

(Jurisentreprise - alumni)
 ■ Accès libre à la formation des avocats du 

Barreau de Chambéry
 ■ Jeux d’entreprise

CONDITIONS D’ACCÈS

Étudiants

 ■  En 1ère année de master : Titulaire d’une licence 
mention droit, mention AES ou d’une licence 
d’administration publique (sous réserve d’ac-
ceptation du dossier).

 ■  En 2e année de master : Titulaire de 60 ECTS 
d’une 1ère année de master (ou titre équiva-
lent). La sélection des candidats se fait sur 
dossier et entretien.

La 2e année est accessible en alternance. Recru-
tement par la voie d’un CONTRAT DE PROFES-

SIONNALISATION.

Professionnels

Toutes les formations proposées par l’Université 
Savoie Mont Blanc sont accessibles en forma-
tion continue ou via la Validation des Acquis de  
l’Expérience (VAE) ou via la Validation des Acquis 
Personnels et Professionnels (VAPP).

Plus de renseignements sur la formation continue : 
altus@univ-savoie.fr / 04 50 09 22 45 
Plus de renseignements sur la VAE et la VAPP:
vae@univ-savoie.fr / 04 79 75 91 77

ENSEIGNEMENTS 

EN 1ère ANNÉE DE MASTER

Le master 1 profil « droit des affaires » offre une 
première spécialisation afin de préparer l’intégra-
tion du master 2 droit des affaires.

 ■ Droit civil
 ■ Droit commercial
 ■ Contrats spéciaux
 ■ Droit communautaire
 ■ Droit international privé
 ■ Droit public économique
 ■ Gestion des ressources humaines
 ■ Droit du travail
 ■ Droit de la concurrence
 ■ Droit du commerce international
 ■ Droit pénal spécial
 ■ Droit des assurances
 ■ Fiscalité
 ■ Comptabilité

STAGE EN M1
 ■ Stage volontaire apprécié

EN 2e ANNÉE DE MASTER

Le master 2 Droit des affaires de Chambéry est une 
formation professionnalisante placée sous le sceau 
de la pluridisciplinarité. Il propose un enseigne-
ment qui, sans négliger les soubassements théo-
riques, se veut résolument tourné vers la pratique 
puisque plus de la moitié des intervenants (une 
trentaine) sont des professionnels du droit expé-
rimentés.

 ■ Structure juridique, comptable et fiscale de 
l’entreprise

 ■ L’entreprise et ses relations clientèles
 ■ Techniques contractuelles
 ■ Pratique des relations de travail
 ■ Stratégie de l’entreprise
 ■ Gestion des risques de l’entreprise
 ■ Droit pénal de l’entreprise
 ■ Propriété intellectuelle
 ■ Droit du commerce international, bancaire
 ■ Modes alternatifs de règlements des litiges de 

l’entreprise
 ■ L’entreprise face à ses salariés, à l’Urssaf, à 

ses créanciers, au fisc...
 ■ Conférences d’actualité
 ■ Pratique de la langue anglaise
 ■ Technique d’expression et d’argumentation
 ■ Méthodologie du travail sur dossier
 ■ Droit des affaires appliqué

STAGE EN M2

 ■ Stage obligatoire : 6 semaines minimum
 ■ Période : à partir du mois de mai

DOMAINE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

MASTER DROIT DES AFFAIRES (M1, M2)

PARCOURS DROIT ET CONTENTIEUX 

DE L’ENTREPRISE
Classique et alternance
Option double diplôme
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ZOOM SUR  
LA FACULTÉ DE DROIT

 1 300 étudiants.
 40 enseignants - universitaires spécialisés.
 Près de 100 intervenants du monde 

professionnel (consultants, magistrats, 
avocats, fonctionnaires...).

 Partenariats multiples avec les professions 
juridiques, judiciaires et les administrations 
locales.

 Un accueil et un suivi personnalisés des 
étudiants.

 Des formations professionnalisantes.
 Importance donnée à l’anglais.

 Possibilité d’étudier à l‘international.
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RENCONTREZ-NOUS  

TOUTE L’ANNÉE ! 

Toutes les dates sur le site

www.univ-smb.fr

TÉMOIGNAGE

« A la suite de mon Master 1 à l’Université Savoie Mont Blanc, j’ai intégré le Master 
2 Droit des affaires. Ce diplôme a su répondre parfaitement à mes attentes, notam-
ment grâce à la diversité des matières enseignées et des intervenants, une diversité 
primordiale à l’aube de la vie professionnelle. Nous avons rencontré, tout au long de 
l’année universitaire, de nombreux professionnels exerçant dans le domaine du Droit 
des Affaires (Avocats, Experts Comptables, Directeur des Impôts…) et c’est au fil des 
jours, dans la vie active dorénavant, que je réalise davantage la richesse des connais-
sances acquises à la Faculté de droit » 

Anne-Laurence Bonnetain Master 2 Droit des Affaires, Promotion 2011-2012  
Juriste Droit Des Affaires - Région Rhône-Alpes-Auvergne-Bourgogne-Franche-Comté / 
KPMG LYON.

Master II en formation initiale : 
 ■ Cours du lundi au mercredi

Master II en alternance :
 ■ De début septembre à fin avril : 

- cours du lundi au mercredi  
- travail en entreprise le jeudi et le vendredi

 ■ De mai à septembre et pendant les 
interruptions pédagogiques : 
- travail en entreprise à temps plein

Master II option double diplôme :
 ■ 1er semestre à l’Université De Montfort LCT
 ■ 2ème semestre à la Faculté de droit de CHY

COMPÉTENCES VISÉES
 ■ Maîtriser les fondamentaux théoriques et 

pratiques du droit
 ■ Connaître les mécanismes de financement 

des entreprises, des montages contractuels et 
financiers

 ■ Analyser et synthétiser rapidement les 
problèmes exposés par un client ou un 
employeur

 ■ Rédiger des actes, une synthèse juridique, 
des conclusions et présenter des rapports de 
synthèse

MÉTIERS PRÉPARÉS

 ■ Avocat
 ■ Juriste d’entreprise
 ■ Administrateur judiciaire
 ■ Mandataire-liquidateur
 ■ Conseil Juridique

SECTEURS D’ACTIVITÉS

 ■ Juridique et judiciaire
 ■ Professions du chiffre 
 ■ Assurances

M1
04 79 75 84 34 / 85 76

scol.fd@univ-smb.fr

M2
04 79 75 83 34
scolmaster2.fd@univ-smb.fr

Scolarité pédagogique
 CONTACTS

CANDIDATURE
Pour connaître les modalités de candidature  
RDV sur le site de l’Université Savoie Mont Blanc 
rubrique inscriptions.

       DONNÉE CLÉ  *

96.6% des diplômés de master   
de la Faculté de droit  

occupent un emploi à 30 mois


