MASTER 2 DROIT DES AFFAIRES PARCOURS
GESTION JURIDIQUE DE L’ENTREPRISE
A télécharger : Fiche de présentation

Objectifs de la formation
- Acquérir un haut niveau théorique et pratique dans les matières relevant du droit des affaires.
- Perfectionner ses compétences en langue anglaise à travers le cours de business contract law.
- Développer les soft skills indispensables à une progression efficace dans la carrière

Organisation
UNE PEDAGOGIE INNOVANTE :
Les séminaires intègrent : analyse des aspects fondamentaux de la matière, études de cas, analyse et rédaction
de contrats, exposés-discussions, modules de professionnalisation et contenus pédagogiques interactifs.
Tous les enseignements sont filmés et peuvent ainsi être revisionnés à distance.
Ils sont dispensés par des enseignants-chercheur spécialisés ainsi que par des professionnels reconnus dans
leurs disciplines.

UN EMPLOI DU TEMPS ADAPTE :
Compatible avec la poursuite d’une activité professionnelle, la formation proposée comprend des cours en
présentiel pouvant être visionnés en rediffusion.
Les cours auront lieu en fin de journée, de 18h45 à 20h45 et (au premier semestre) le samedi matin.
Ils se déroulent au sein des locaux de l’université Paris Nanterre.
Période : septembre - juillet
Volume horaire des enseignements : 288h
Tous les enseignements sont accessibles en rediffusion via un espace numérique de travail

A télécharger : Dossier de candidature

Inscription
PUBLIC :
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Salariés du secteur privé ou du secteur public, professions libérales, demandeurs d’emploi, étudiants en master 1
titulaires d’un contrat de professionnalisation.

CONDITIONS D’ADMISSION :
La formation proposée s’adresse à tout candidat titulaire d’un master 1 de droit ainsi qu’à tout candidat titulaire
d’une licence 3 en droit pouvant justifier d’acquis professionnels lui permettant de valider un master 1 par
équivalence (VAPP).
Les candidats présélectionnés seront reçus en entretien.

TARIFS 2020/2021 :
7 900 €
Dégressif en fonction des situations.

FINANCEMENT :
Plan de développement de compétences, contrat de professionnalisation, compte personnel de formation (CPF),
CPF de transition professionnelle, dispositif pro-A, financement régional

CAPACITÉ D’ACCUEIL :
30 étudiants par an.
Mis à jour le 05 mars 2021

Contact
Responsable pédagogique :
Clément BARRILLON
Responsable de la Formation Continue :
Nicole ARMOUDON
Gestionnaire de la Formation Continue :
Fanny GABARD

01 40 97 71 30
fgabard@parisnanterre.fr
Bâtiment Simone Veil (F) - Bureau 205

Livrets pédagogiques
Pour plus d'informations sur les diplômes, consultez les livrets pédagogiques.
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Secrétariats pédagogiques
Contactez les secrétariats pédagogiquesdes formations dispensées à l'UFR DSP.

https://ufr-dsp.parisnanterre.fr/master-2-droit-des-affaires-parcours-gestion-juridique-de-l-entreprise-999051.kjsp?RH=142
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