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Un Master généraliste

 Pas de spécialisation

 Matières très variées : https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-

gestion-DEG/master-droit-des-affaires-KGYPCZN7/droit-et-contentieux-de-l-entreprise-KGYSRIDY.html

 En M1: droit des contrats spéciaux, droit commercial, droit international 
privé, droit matériel de l’UE, gestion des ressources humaines, 
comptabilité, droit du travail, voies d’exécution, fiscalité, legaltech : les 
nouvelles technologie et le droit

 En M2 : 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, droit bancaire, droit pénal de l’entreprise, règlement 
des différents types de litiges de l’entreprise (fiscalité, URSSAF, salariés 
etc.)

 Accès : résultats universitaires dans les matières fondamentales

https://formations.univ-smb.fr/fr/catalogue/master-XB/droit-economie-gestion-DEG/master-droit-des-affaires-KGYPCZN7/droit-et-contentieux-de-l-entreprise-KGYSRIDY.html


Un Master 2 résolument tourné vers 
la pratique

Master 2 : enseignements pratiques, dispensés essentiellement 
par des praticiens

• Avocats

• Juristes d’entreprise

• Référendaire au tribunal de l’UE

• Mandataire judiciaire

• Greffier du Tribunal de commerce de Chambéry

• Inspectrice de la concurrence, de la consommation et de la répression des 
fraudes

• Audiencière au sein de l’URSSAF

+ Possibilité de réaliser le M2 en alternance



Un Master offrant des expériences 
variées

Réseau d’étudiants :

• Événements réunissant les étudiants du M1 et ceux du M2

Réseau d’alumni : 

• Evénements réunissant les étudiants actuels et les anciens étudiants du 
Master

Concours d’éloquence

• Expérience de l’organisation d’événements de grande envergure

• Développement du réseau professionnel

• Accompagnement par des spécialistes d’éloquence

Accueil et accompagnement d’autres projets d’étudiants



Débouchés 

professionnels

 Avocats

 Juristes d’entreprise

 Mandataires judiciaires

 Greffier du Tribunal de 

commerce de Chambéry

 Inspecteur de la 

concurrence, de la 

consommation et de la 
répression des fraudes



Nous remercions les praticiens
qui sont venus présenter leurs
métiers à nos étudiants et 
futurs étudiants lundi 13 mars :

 Maître Céline Gandillet, Avocat 
senior, Fidal, intervenante dans 
le M2 DCE

 Maître Frédéric Mey, Greffier au 
Tribunal de commerce, 
intervenant dans le M2 DCE

 Monsieur Anthony Pascaud, 
juriste chez Somfy, représentant 
de l’Association française des 
juristes d’entreprise

 Maître François Chat, Avocat 
associé, Armand-Chat & 
Associés, intervenant dans le M2 
DCE



Pour plus d’information, vos 
contacts

 Directrice du Master : 
Professeur Polina Kouraleva-

Cazals, polina.cazals@univ-

smb.fr

 Scolarité : Monsieur Wesley 

Bouillon, scolarite-master1-

prive-public.fd@univ-smb.fr
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