Master
Droit des affaires
L’application du raisonnement juridique aux problématiques
de droit économique et des affaires

droit.univ-nantes.fr

Master 1
Droit des affaires
Le Master 1 Droit des affaires est la première des deux années du Master
Droit des affaires. Cette première année permet l’acquisition de solides
connaissances en droit des affaires et dans les disciplines connexes
telles que le droit des contrats, la comptabilité des sociétés (…). Elle offre
aussi la possibilité de se préparer à l’examen d’entrée dans un CRFPA.

Lieu de formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire.

Admission

2

L’accès est sélectif sur dossier
pour les candidats titulaires d’une
licence obtenue dans une université
française.
Néanmoins, la licence attendue est la
licence en droit.
Sans licence, les autres candidatures
seront soumises à la procédure de
validation d’acquis + candidature (ex :
école de commerce, management...)

Public visé
• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis
plus de 2 ans et demandeurs
d’emploi (contacter la formation
continue)

Enseignements

Evolution /adatation du contenu en cours
Enseignements fondamentaux
•
•
•
•
•
•

Droit spécial des sociétés
Contrats civils et commerciaux
Droit bancaire et boursier
Droit de la concurrence
Droit des entreprises en difficulté
Droit des affaires de l’Union
européenne
• Fiscalité des sociétés
• Régime des obligations
Enseignements complémentaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comptabilité des sociétés
Droit de la consommation
Droit de la construction
Droit de la distribution
Droit international privé
Droit maritime
Droit social des affaires
Droit comparé
Droit de la propriété industrielle
Droit des assurances des affaires
Droit du commerce électronique
Droit du commerce international
Droit pénal des affaires

Enseignements de compétences
complémentaires
• Anglais obligatoire

Contacts

• Responsables de formation
Laure NURIT
• Scolarité
02 40 14 15 19
masters1.droit@univ-nantes.fr
• Formation continue (formation
professionnelle)
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr

30
étudiants
par année

(capacité d’accueil
limitée)

Compétences visées

• Maîtriser les compétences qui
constituent le socle fondamental du
droit des affaires
• Maîtriser le raisonnement juridique
et développer la capacité d’analyse
dans des matières généralistes et de
spécialité.

Et après

• Ce M1 débouche sur le Master 2 Droit
des affaires, qui peut être suivi, le cas
échéant en alternance.
• Il conduit également vers la
préparation à l’examen d’entrée à
l’Ecole des Avocats.

Master 2
Droit des affaires
Le Master 2 Droit des affaires est la seconde des deux années du Master Droit des
affaires. Ce diplôme forme des juristes de haut niveau destinés à exercer leur
activité professionnelle au sein de cabinets d’avocats d’affaires et de directions
juridiques d’entreprises. Au terme de la seconde année de ce master, les diplômés
sont capables capables d’aborder tous les aspects juridiques de la vie de l’entreprise.

L’organisation et le fonctionnement de
l’entreprise
•
•
•
•
•

Structure juridique de l’entreprise
Gouvernance de l’entreprise
Fiscalité de l’entreprise
Techniques sociétaires
Groupes de sociétés

Les ressources de l’entreprise
• Comptabilité et analyse financière
• Financement de l’entreprise
• Gestion des ressources humaines
Les opérations de l’entreprise
• Droit public des contrats
• Techniques contractuelles des affaires
• Transmission de l’entreprise
L’entreprise dans son environnement
• Anglais des affaires
• Environnement concurrentiel
• Environnement international
Expérience en milieu professionnel
• Stage - 12 à 24 semaines entre avril et
septembre ou alternance durant toute
l’année universitaire
• Mémoire et soutenance

Alternance

Le master 2 Droit des affaires peutêtre suivi en alternance (apprentissage
ou contrat de professionnalisation).

Partenariat avec
l’école de management
Audencia
Aux termes de l’accord conclu avec l’école
de management Audencia, les étudiants du
M2 droit des affaires désireux de compléter
leur cursus juridique par le diplôme Grande
école Audencia ont la possibilité, après
l’obtention du Master 2, de rejoindre l’école
de management afin de bénéficier, à l’issue
d’un cursus de 18 mois au sein de cette
dernière, d’un double diplôme master
droit des affaires / master grande école.

Et après

Emplois, métiers possibles à l’issue du
diplôme
• Juriste d’entreprise,
• Conseil aux entreprises,
• Avocat d’affaires (sous réserve de
poursuite d’études et d’obtention du
CAPA)
• Administrateur judiciaire, mandataire
judiciaire (sous réserve de l’obtention
de l’examen d’entrée au stage
professionnel),
• Directeur juridique, directeur général,
• Consultant,
• Juriste de banque,
• Magistrat (sous réserve de l’obtention
du concours ENM).

Lieu de formation
Nantes

Durée de la
formation

Une année universitaire.

Admission
À compter de la rentrée 2021, l’accès
en Master 2 Droit des affaires est de
droit pour les étudiants ayant validé
la première année de ce Master Droit
des affaires.

Contacts

• Responsable de formation
Laure NURIT
• Scolarité
02 40 14 15 18
m2da@univ-nantes.fr
• Formation continue (formation
professionnelle)
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
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Enseignements

Master 1
Droit maritime
Le Master 1 Droit maritime est la première des deux années du Master droit
maritime. Cette première année permettra aux étudiant.e.s de se familiariser aux
problématiques juridiques liées à la mer et aux transports, tout en approfondissant
leurs acquis dans les matières généralistes issues à la fois du droit privé, du droit
public, et du droit international.

Lieu de formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire.

Admission
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L’accès est sélectif sur dossier
pour les candidats titulaires d’une
licence obtenue dans une université
française.
Néanmoins, la licence attendue est la
licence en Droit.
Sans licence, les autres candidatures
seront soumises à la procédure de
validation d’acquis + candidature (ex :
école de commerce, management...)

Public visé
• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes
ayant interrompu leurs
études depuis plus de 2 ans et
demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue - formation
professionnelle)

Contacts

• Responsable de formation
Caroline DEVAUX
• Scolarité
02 40 14 15 19
masters1.droit@univ-nantes.fr
• Formation Continue (Formation
professionnelle)
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr

Enseignements

Sous réserve d’accréditation par les
instances universitaires
Enseignements fondamentaux
• Droit maritime
• Droit international de la mer et des
espaces
• Droit des transports
• Grands principes du droit de
l’environnement
• Droit de la concurrence
• Droit du commerce international
Enseignements complémentaires
• Contrats civils et commerciaux
approfondis
• Constitutional Law of the EU
• Droit international privé
• Droit international de l’environnement
• Droit public économique
• Droit de la consommation
• Protection internationale et
européenne des droits fondamentaux
• Droit des affaires de l’UE
• Droit du marché intérieur de l’UE
• Droit économique international
• Droit des assurances
• Histoire de la pensée juridique
• Arbitrages et modes alternatifs
• Droit européen des étrangers et des
migrations
Langues
• Anglais obligatoire
Unités facultatives
• Mémoire de recherche
• Stage

30
étudiants
par année

(capacité d’accueil
limitée)

Compétences visées

• Se familiariser aux problématiques
juridiques liées à la mer et aux
transports
• Acquérir un socle de compétences
essentielles pour la poursuite en M2
• Développer sa capacité d’analyse
• S’initier à la recherche juridique

Et après

• Ce M1 débouche sur le Master Droit
et sécurité des activités maritimes et
océaniques
• Il conduit également vers la
préparation à l’examen d’entrée à
l’École des avocats

Master 2
Droit et sécurité des activités
maritimes et océaniques
Cette deuxième année du master Droit maritime vise à approfondir les
connaissances acquises en M1, dans l’optique de former des juristes qui
maîtriseront l’ensemble des questions juridiques se rapportant au milieu
maritime. À l’issue de cette formation, les étudiant.e.s du M2 obtiendront de
solides connaissances juridiques, aussi bien sur les dimensions publiques que
privées inhérentes aux activités maritimes, qu’ils/elles pourront valoriser auprès
d’une large palette de professionnels du milieu maritime français et étranger.

Enseignements fondamentaux
• Droit de la mer
• Droit maritime privé
• Droit des pêches
• Protection de l’environnement marin
• Droit pénal maritime
• Droit du travail maritime
• Sécurité et sûreté maritime
Enseignements complémentaires
• Droit européen maritime
• Histoire du droit maritime
• Droit de la mer et exploitation des
océans
• Droit des assurances
• Contrats maritimes
• Droit portuaire et droit du littoral
• Droit des croisières, de la plaisance et
des loisirs nautiques
Langues
• Anglais
Autres activités pédagogiques
• Stage obligatoire d’une durée minimale
de deux mois
• Mémoires de fin d’études
• Séminaires d’actualités sur le droit
maritime et de la mer
• Réalisation de projets collectifs
• Visites pédagogiques de lieux d’intérêt
pour le secteur maritime

Et après

Secteurs d’activité visés à l’issue du
diplôme :
• entreprises liées aux activités
maritimes : compagnies d’armement
maritime, compagnies d’assurances
maritime et transport, professions
portuaires maritimes (commission
de transport, transit, entreprise de
manutention maritime), sociétés de
classification de navires.
• administrations générales ou dédiées
aux activités maritimes.
• avocats, assurances maritimes,
bureaux d’études.
Poursuites d’études :
• Thèse de doctorat en droit, à finalité
professionnelle ou universitaire.
• Écoles d’avocats. École des affaires
maritimes par le concours des
administrateurs des affaires maritimes.

Lieu de formation
Nantes / Abidjan / Dakar / EAD

Durée de la
formation

Une année universitaire.

Admission

Accès de droit pour les étudiants
ayant subi le processus de sélection
dès le M1 et ayant validé le M1
Droit européen et international de
la Faculté de Droit et des Sciences
Politiques de Nantes.
Accès sélectif sur candidature pour
les étudiants ayant suivi un autre
Master 1. Les officiers de marine
marchande (OMM) doivent être
titulaires d’un brevet maritime STCW
et sont soumis à un entretien.
Accès sur concours pour les
élèves Administrateurs des Affaires
maritimes (concours organisé par
l’Ecole des Affaires Maritimes).

Public visé
• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis
plus de 2 ans et demandeurs
d’emploi (contacter la formation
continue)

Contacts

• Responsable de formation
Caroline DEVAUX
• Scolarité
02 40 14 15 21
m2dsamo@univ-nantes.fr
• Formation Continue / professionnelle
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
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Enseignements

Master 1
Droit du marché
Le Master 1 Droit du marché est la première des deux années du master Droit du
marché. Cette première année permet l’acquisition d’un socle de connaissances
en droit économique et des affaires dans une perspective internationale et
européenne.

Lieu de formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire.

Admission
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L’accès est sélectif sur dossier
pour les candidats titulaires d’une
licence obtenue dans une université
française.
Néanmoins, la licence attendue est la
licence en Droit.
Sans licence, les autres candidatures
seront soumises à la procédure de
validation d’acquis + candidature (ex :
école de commerce, management...)

Public visé
• Étudiants et étudiantes en
formation initiale
• Reprise d’études - personnes
ayant interrompu leurs
études depuis plus de 2 ans et
demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue-formation
professionnelle)

Contacts

• Responsables de formation
Catherine DEL CONT
Marine FRIANT-PERROT
• Scolarité
02 40 14 15 19
masters1.droit@univ-nantes.fr
• Formation Continue (Formation
professionnelle)
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr

Enseignements

Sous réserve d’accréditation par les
instances universitaires
Enseignements fondamentaux
• Contrats civils et commerciaux
approfondis
• Droit de la concurrence
• Droit international privé
• Droit du commerce international
• Droit écononique international
• Droit des affaires de l’Union
Européenne
Enseignements de spécialisation
• Droit de la consommation
• Droit bancaire et boursier
• Protection internationale et
européenne des droits fondamentaux
• Constitutional law of the EU
• Droit maritime
• Droit de la distribution
• Droit du commerce électronique
• Droit rural et de l’agro-alimentaire
• Droit des transports
• Droit de la propriété industrielle
• Droit comparé
• Droit européen de l’environnement
Langues
• Anglais, allemand ou espagnol
Unités facultatives
• PIX + Droit
• Stage

30
étudiants
par année

(capacité d’accueil
limitée)

Et après

• Ce M1 débouche sur le Master 2 Droit
du marché, option concurrence
et consommation ou option agroalimentaire

Master 2
Droit du marché

option CONCURRENCE ET CONSOMMATION
ou option AGRO-ALIMENTAIRE
L’objectif de ce Master 2 Droit du marché est de former des juristes intervenant au
sein de cabinets d’avocats spécialisés, dans les services juridiques d’entreprises,
dans les institutions publiques et dans les organisations professionnelles.
Cette formation permet d’appréhender les rapports qu’entretiennent droit
et économie dans un contexte de mondialisation des échanges. Outre une
formation classique en droit du marché, ce master offre aux étudiants
l’opportunité d’acquérir de solides connaissances et de se spécialiser
en droit de la concurrence et de la consommation ou en droit de l’agroalimentaire. Un stage de 6 mois complète cette formation professionnalisante.

Enseignements fondamentaux (1er
semestre)
• Anglais juridique (anglais des affaires et
préparation TOEIC)
• Droit de la concurrence interne et
européen
• Droit de la propriété industrielle
• Droit européen de la consommation
• Introduction au droit du marché
• Marché et droits fondamentaux
• Projets tutorés
• Séminaire international (conférences
en anglais)
• G.R.H. et coaching

Option concurrence et
consommation
Enseignements complémentaires
(1er semestre)
•
•
•
•
•
•

Droit des aides d’État
Droit des marchés internationaux
Droit européen des contrats
Droit européen des sociétés
Droit processuel de la concurrence
Droit des relations commerciales et
pratiques restrictives
• Une UE de l’autre spécialité au choix

Option agro-alimentaire
Enseignements complémentaires (1er
semestre)

• Droit des produits (étiquetage,
publicité, législation pénale sur les
denrées alimentaires)
• Droit du commerce international des
denrées alimentaires
• Introduction au droit de
l’agroalimentaire européen
• L’entreprise agro-alimentaire (Société
agricole, coopératives)
• Les contrats de l’agro-alimentaire
• Politique agricole commune
• Règles de concurrence et marchés
agricoles et agro-alimentaires
• Sociologie et science des aliments
• Une UE de l’autre spécialité au choix

Enseignements de spécialisation (2e
semestre)
• Stage
• Mémoire

Alternance

Le master 2 Droit du marché peut-être suivi
en contrat de professionnalisation (3 jours
en formation et 2 jours en entreprise).

Activités visées
• Conseiller et informer des personnes
physiques ou morales en droit
économique lors de consultations
juridiques (plus spécifiquement en droit
de l’agro-alimentaire ou en droit de la
concurrence et de la consommation selon
l’option choisie)
• Elaborer et suivre des dossiers contentieux
• Assurer une veille juridique et un suivi
normatif
• Effectuer du lobbying auprès des
institutions européennes et des
organisations Internationales.

Et après
• Ces professionnels travaillent dans les
services juridiques d’entreprises, dans les
cabinets d’avocats, dans les institutions
publiques ou dans les organisations
professionnelles. Ceux qui ont suivi
l’option droit de l’agroalimentaire peuvent
plus spécifiquement travailler dans les
industries agro-alimentaires ou le secteur
de la grande distribution.
• Ce master permet de prétendre aux
emplois suivants :
• Exercice d’une activité libérale ou salariée
dans une profession juridique (avocat,
magistrat, etc).
• Exercice d’une activité totalement ou
partiellement juridique en entreprise
• Exercice d’une activité à dominante
juridique dans une institution publique ou
une organisation à caractère professionnel

Lieu de formation
Nantes

Durée de la
formation

Une année universitaire.

Admission
Accès pour les étudiants ayant subi
le processus de sélection et ayant
validé un M1 de la mention études
européennes et internationales de
la Faculté de Droit et des Sciences
Politiques de Nantes
Accès sélectif sur candidature pour
les étudiants ayant validé un Master 1
en droit ou diplôme équivalent (sous
réserve de la capacité d’accueil fixée
par l’Université).
L’admission s’effectue sur dossier,
puis éventuellement sur entretien.

Public visé
• Étudiants en formation initiale
• Alternants
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis
plus de 2 ans et demandeurs
d’emploi (contacter la formation
continue)

Contacts

• Responsables de formation
Catherine DEL CONT
Marine FRIANT-PERROT
• Scolarité
02 40 14 16 85
• Formation Continue
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
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Enseignements
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