MASTER DROIT
PARCOURS 122

DROITS & RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES
Formation

INITIALE
La parcours propose un projet
original de professionnalisation
par la recherche. Il offre aux
étudiants une approche
pluridisciplinaire de la
problématique juridique de
l’entreprise et les invite à inscrire
cette réflexion dans le cadre de
la responsabilité sociétale des
entreprises (RSE).

ORGANISATION

312 heures

Cours de mi-septembre
à fin mars
—

Stage obligatoire de
3 mois au minimum

THÉMATIQUES /
ENSEIGNEMENTS
L’entreprise et le crédit
—
L’entreprise en difficulté
—
L’entreprise et ses concurrents

À temps plein ou de six mois
à temps partiel au second
semestre
—

30 étudiants

COMPÉTENCES VISÉES
— Maîtrise du raisonnement et de l’analyse juridique
— Aptitude à la recherche en droit particulièrement utile en vue
de l’accès aux métiers du droit
— Élaboration d’une démonstration juridique à travers une
recherche résolument appliquée
— Adaptation à la pluridisciplinarité nécessaire pour tous les
juristes d’aujourd’hui
— Acquisition des techniques comparatistes devenues
incontournables

NOS PLUS
— Un parcours unique en

France par l’originalité
de son projet de
professionnalisation et par
la recherche orientée vers la
responsabilité sociétale des
entreprises

— Des séminaires de

méthodologie qui
accompagnent la rédaction
des mémoires des étudiants
assurant un encadrement
unique avec le concours des
anciens et des partenaires
du parcours

— Organisation avec PDGB

Avocats du « Prix du meilleur
mémoire RSE », compétition
désormais ouverte à
l’ensemble des universités
françaises

CARRIÈRE

POSTES

PARTENAIRES

1 MOIS

Avocats « affairistes »
ou « travaillistes »

Centre français de droit
comparé
—
Association française des
juristes d’entreprise
—
Direction générale des
entreprises, ministère de
l’Économie
—
PDGB Avocats
—
EY Société d’Avocats
—
Elbaz-Gabay-Cohen Avocats
—
Aston Avocats
—
Jeantet Avocats
—
Alto Avocats

durée moyenne
de recherche d’emploi

—

—
Juristes d’entreprise

87%

—

—

—

taux d’insertion

48 750 €

Enseignants-chercheurs
Magistrats

salaire médian

INTERNATIONAL

EN SAVOIR PLUS

Cours en anglais de 30
heures : « Corporate Social
Responsability in the 21st
Century »

Responsable du parcours
François PASQUALINI
Contact : morgane.le-louer@dauphine.psl.eu

2ème cours en anglais de 24
heures : « The international
context of corporations »

Service d’information et d’orientation de l’Université Paris Dauphine-PSL
information.orientation@dauphine.psl.eu

—

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

— 1ère année de master (240 ECTS) ou
équivalent à dominante droit privé ou public
des affaires

— Postulez en ligne sur l’application
MyCandidature : candidatures.dauphine.fr
— Dossier de présélection
— Entretien pour les admissibles

LES AUTRES PARCOURS DE 2ÈME ANNÉE DE MASTER
— Administration fiscale-programme
international
— Droit du plaidoyer et affaires
publiques
— Droit et régulation des marchés
— Droit des affaires
— Droit des assurances
— Droit du patrimoine professionnel

— Droit Européen et international des
affaires
— Droit fiscal approfondi - notaires
— Droit notarial
— Fiscalité de l’entreprise
— Juriste financier
— Droit et gestion publique

Service Communication - Février 2020

— Diplôme de grande école de commerce ou
d’un d’IEP

