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MASTER DROIT DES
AFFAIRES
Diplôme proposé par :
LA FACULTÉ DE DROIT
Campus :
JACOB-BELLECOMBETTE (73)

Parcours droit et contentieux de l'entreprise

Formation

INITIALE
Formation

TOUT AU
LONG DE
LA VIE

M2 EN FORMATION CLASSIQUE OU PAR ALTERNANCE
Recrutement possible en contrat de professionnalisation
ou d'apprentissage

Le master droit des affaires est une formation professionnalisante placée sous le sceau de la pluridisciplinarité. Il propose un
enseignement qui, sans négliger les soubassements théoriques, se veut résolument tourné vers la pratique.

> OBJECTIFS DE LA FORMATION
■ Maîtriser les techniques juridiques indispensables 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’entreprise (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
■ Réseau des anciens étudiants (Jurisentreprise - alumni)
■ Accès libre à la formation des avocats du Barreau de
Chambéry
■ Jeux d’entreprise
■ Possibilité d’alternance en M2 (3 jours en formation et 2
jours en entreprise)

> CONDITIONS D’ACCÈS
ÉTUDIANTS
EN M1
■ Le M1 est ouvert aux titulaires d'un diplôme national conférant le grade de licence dans un domaine de formation compatible avec celui du Master, aux titulaires d'un diplôme visé
par l'État s'il correspond au niveau d'études exigé dans un
domaine de formation compatible avec celui du master et
aux candidats qui bénéficient d'une validation d'acquis, après
examen du dossier.
Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil
pour l'accès à la première année du deuxième cycle (Master).
L'admission est alors subordonnée à l'examen du dossier du
candidat.

EN M2
■ Le M2 est ouvert aux candidats qui ont validé, dans la
même discipline, une 1ère année d’un diplôme national conférant le grade de master ou une 1ère année d’un diplôme de
second cycle visé par l’État s’il correspond au niveau d’études
exigé ainsi qu’aux candidats qui bénéficient d’une validation
d’acquis. L’admission en M2 est prononcée par le chef d’établissement sur proposition du responsable de la formation.

■ Plus de renseignements sur la formation continue et la
validation des acquis : Institut Universitaire de Formation
continue - www.univ-smb.fr/formation-continue/

> CANDIDATURE / INSCRIPTION
Demande de candidature / inscription en ligne uniquement,
sur le site de l’Université Savoie Mont Blanc :
www.univ-smb.fr/formation/inscription-candidature/inscription-par-profils/

> ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
ENSEIGNEMENTS EN M1
■ Droit civil - contrats spéciaux ■ Droit civil - régimes
matrimoniaux ■ Droit commercial - entreprises en difficulté,
instruments de paiement ■ Droit international privé ■ Droit
matériel de l’Union européenne ■ Droit public économique
■ Droit du travail ■ Droit du commerce international
■ Droit interne et européen de la concurrence ■ Droit
des assurances ■ Gestion des ressources humaines ■
Comptabilité ■ Voies d’exécution ■ Fiscalité ■ Mémoire
d’initiation à la recherche ■ Approches critiques du droit
■ Initiative étudiante ■ Anglais ■ Anglo-American Law ■
Langue vivante 2 ■ Sport

STAGE EN M1
■ Stage volontaire apprécié

ENSEIGNEMENTS EN M2
■ Techniques contractuelles ■ Pratique des relations de
travail ■ Stratégie de l’entreprise ■ Gestion des risques de
l’entreprise ■ L’entreprise et ses fournisseurs ■ L’entreprise
et ses partenaires ■ L’entreprise et ses clients ■ Anglais
des affaires ■ Techniques d’expression et d’argumentation
■ Méthodologie du travail sur dossier ■ Droit des affaires
appliqué ■ Structure : juridique, comptable, financière
et fiscale de l’entreprise ■ Droit pénal de l’entreprise ■
Propriété intellectuelle ■ Droit du commerce international
■ Droit bancaire ■ Conférences d’actualité ■ Règlement des
litiges de l’entreprise

STAGE EN M2 / OU ALTERNANCE EN M2
■ Stage obligatoire : 6 semaines minimum à partir de mai
■ Ou alternance

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

Plus de détails dans le catalogue : formations.univ-smb.fr

« Les programmes des différentes années, privilégiant une
approche pluridisciplinaire du droit, la qualité des enseignements, ainsi que la proximité des Professeurs et Chargés de
TD offrent aux étudiants une chance unique de pouvoir se
constituer une base juridique solide.
Cette « chance » ne se retrouve pas facilement dans d’autres
(grandes) Facultés de droit où certains enseignements sont
facultatifs (Régimes matrimoniaux, Droit des successions,
etc.). En effet, plusieurs de mes camarades de Master 2 n’ont
jamais fait de Droit des successions et ne comprenaient pas,
par exemple, les enjeux de la transmission d’une entreprise
par un dirigeant. Ils pourront bien sûr approfondir ces notions
plus tard mais sur un marché du travail toujours plus concurrentiel, il est important de partir avec quelques avantages qui
peuvent, in fine, faire la différence entre plusieurs candidats.
Cela m’a donc permis d’aborder plus sereinement la suite de
mes études et de décrocher des stages qui, je l’espère, seront
déterminants dans le choix de ma première collaboration. »
Clément Belle

■ Juridique et judiciaire
■ Professions du chiffre
■ Assurances

> CONTACTS
RESPONSABLES
Florent Viaud
04 79 75 85 72
Florent.Viaud@univ-smb.fr
Motahareh Bollon
04 79 75 83 53
Motahareh.Bollon@univ-smb.fr

SCOLARITÉ ADMINISTRATIVE
L’inscription administrative vous permet de régler vos droits
d’inscription, d’obtenir votre carte d’étudiant, vos certificats
de scolarité et d’accéder aux services numériques.
scolarite-administrative.jacob@univ-smb.fr

> RYTHME DE FORMATION

SCOLARITÉS PÉDAGOGIQUES

Master 2 en formation initiale
cours du lundi au mercredi
Master 2 en alternance
•
de début septembre à fin avril :
cours du lundi au mercredi et travail en entreprise le
jeudi et le vendredi
•
de mai à septembre et pendant les interruptions
pédagogiques :
travail en entreprise à temps plein

> COMPÉTENCES VISÉES

L’inscription pédagogique vous permet d'effectuer vos choix
de TD et d'enseignements. Elle est indispensable pour passer
les examens.
M1
Scolarite-master1-prive-public.fd@univ-smb.fr
M2
Scolarite-master2.fd@univ-smb.fr

www.fac-droit.univ-smb.fr

■ 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

■
■

■
■
> ZOOM SUR LA FACULTÉ DE DROIT
1 322 étudiantes et étudiants ■ 40 enseignantes et enseignants
universitaires spécialisés ■ Près de 100 intervenantes
et intervenants du
■
monde professionnel : notaires, magistrates et magistrats, avocates et
■ ■ Des partenariats multiples
avocats, cadres de la fonction publique, etc.
avec les professions juridiques et judiciaires ■ Une licence professionnelle
■ Métiers du notariat ■ Des masters en alternance ■ Possibilité d’étudier
à l’international ■ Importance donnée à l’anglais ■ Un Institut d’Études
Judiciaires (IEJ)

1 UNIVERSITÉ, 3 CAMPUS : ANNECY ■ CHAMBÉRY/JACOB-BELLECOMBETTE ■ LE BOURGET-DU-LAC
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Université Savoie Mont Blanc

www.univ-smb.fr
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> SECTEURS D’ACTIVITÉS

> TÉMOIGNAGE

