Master Droit, Economie, Gestion
Mention : Droit de l'économie
Parcours : Concurrence, contrats, régulation et
évaluation du droit
Présentation

Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Durée de la formation
2/4 semestres

Lieu(x) de formation
Site de La Défense (PULV)

Stages
Non

Issu du Master Mention Droit–Economie évalué A+ par l’AERES en 2013, cette formation juridique
interdisciplinaire comporte un important contenu d’économie, pour répondre aux nouvelles exigences du droit
économique et à l’émergence de l’évaluation du droit avec la généralisation des études d’impact des lois.
Elle forme à l’ensemble des problématiques et méthodes du droit économique, tant public que privé, et aux
notions et outils majeurs de l’économie du droit et des institutions: analyse et raisonnement juridiques, études de
cas et de la jurisprudence, analyse microéconomique. Des enseignements sont donnés en anglais.
Le juriste ainsi spécialisé maîtrisera les enjeux économiques des règles juridiques. L’économiste, spécialisé
notamment en économie industrielle ou de la réglementation, bénéficiera d’une solide formation juridique.
Le M1 en tronc commun réunit les fondamentaux dans les deux matières, avec une prédominance en droit. En
M2, l’étudiant opte après un tronc commun pour l’une des trois spécialisations : concurrence et régulation;
contrats et partenariats publics-privés; évaluation de l’impact du droit. Il obtient ainsi une double expertise en droit
et en économie dans des domaines variés: régulations sectorielles, concurrence, négociation et contentieux des
contrats
publics,
définition
et
évaluation
des
politiques
publiques.
Sont offerts des échanges avec l’étranger (University of Chicago notamment) et avec l’ESSEC Grande Ecole pour
les diplômés du M2.

Objectifs

Spécificités

Structuration générale de la Mention Droit de l'économie :
En M1 : Un parcours unique : Droit de l'économie.
En M2 : Un parcours unique : Concurrence, contrats, régulation et évaluation du droit.

Admission
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Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
Vous êtes étudiant(e) en formation initiale :
Accès au M1 : Le M1 est accessible de plein droit ux étudiant·e·s titulaires de la Licence de Droit de l'Université
Paris Nanterre en 2018-2019; il est également accessible à des étudiant·e·s issu·e·s d'autres formations (sur avis
de la commission pédagogique), ainsi qu'aux salariés et aux demandeurs d'emploi en formation continue (voir
i
n
f
r
a
)
.
Vous trouverez les conditions d'admissions, modalités et critères de recrutement par formations, dans l'encadré
"Candidatures 2019-2020", à droite. Sélectionnez M1 ou M2 suivant votre niveau puis l'UFR et l'intitulé de votre
formation. Retrouvez les dates d’inscription sur e-Candidat : https://ecandidat.parisnanterre.fr/#!accueilView
(menu à gauche "Offre de formation", sélectionnez la formation).

Vous êtes un(e) adulte en reprise d’études (formation continue) :
L’équipe
du
SFC
est
à
votre
disposition
pour
vous
aider
à
:
1/ identifier les différents dispositifs de validation qui vous permettent d’entrer dans cette formation ou
d’obtenir
ce
diplôme
(VAE/VES)
(cf.
supra,
rubrique
Admission).
2/ connaître les multiples dispositifs de financement pour concrétiser votre projet (DIF/CPF, CIF, Contrat de
professionnalisation, Période de professionnalisation, Plan de formation, Congé de formation professionnelle,
Congé pour VAE, chéquier VAE, etc.).
3/ monter un dossier de financement et obtenir des devis.Pour en savoir plus sur ces procédures,
rendez-vous sur le site du SFC, rubrique : Contactez-nous pour remplir le formulaire de contact

Les dispositifs de validation d’acquis à connaître :
Que vous soyez étudiant(e), salarié(e) ou demandeur d’emploi en formation continue, plusieurs dispositifs de
validation vous permettent :
1/ d’entrer dans cette formation sans avoir le diplôme de niveau inférieur :
-Validation des Acquis Académiques (VAA)
-Validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels (anciennement VAPP)
2/ d’obtenir ce diplôme sans pour autant reprendre des études
-Validation
des
Acquis
de
l’Expérience
(VAE)
-Validation des Etudes Supérieures (VES)
Pour en savoir plus sur ces dispositifs…
Programme
Vous trouverez ci-dessous la version abrégée de la formation. Le livret pédagogique est accessible dans
l'encadré de droite "Supports pédagogiques formation tout au long de la vie"
1ère ANNEE - Semestre 1
UE Fondamentale (25,5 ects)
Droit bancaire et financier
Droit de la propriété intellectuelle
Economie de la concurrence (avec TD)
Economie publique et régulation
Droit européen : concurrence et secteur public
European Governance
Economie des contrats (avec TD)
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UE Compétences/préprofessionnalisation ( 4,5 ects)
• Econométrie et statistiques (avec TD)

1ère ANNEE - Semestre 2
UE Fondamentale (18 ects)
Droit des contrats publics ( avec TD)
Droit public de la concurrence ( avec TD)
Regulation and Antitrust ( avec TD)
Corporate Governance
Contentieux judiciaire
Contentieux économique
Droit international économique ( avec TD)

UE Compétences/préprofessionnalisation ( 4,5 ects)
• Projet personnel

2ème ANNEE - Semestre 3
UE Enseignements fondamentaux (21 ects)
• Droit interne et européen de la concurrence
• Droit des industries du réseau
• Consequentialist approach in law, the case of environmental regulation
• Droit et contentieux de la régulation
• Droit pénal des affaires
• Contrats publics et concurrence
• Economie de la réglementation
UE Complémentaire (9 ects)
• Méthodologie de l’économie
• Atelier
2ème ANNEE - Semestre 4
UE Enseignements obligatoires (6 ects)
• Cours professeur invité : comparative law
• Cours professeur invité : US commercial contracts
UE Professionnalisation (6 ects)
• Mémoire de Recherche ou Stage (3 mois minimum) ou échange universitaire
+ 1 bloc au choix
Enseignements en droit et économie de la concurrence et de la régulation 3
• Analyse des aides publiques
• Droit des marchés financiers
• Economie du droit de la concurrence
• Régulation bancaire et financière
• Ecomie des réseaux
• 1 cours d’une autre option selon les disponibilités du planning
Enseignements en Droit et économie des Contrats et partenariats public/privé
• Droit des contrats de partenariat public/privé
• Droit des marchés publics
• International public contract
• Economie des partenariats public/privé
• Contentieux interne des contrats publics
• 1 cours d’une autre option selon les disponibilités du planning
Enseignements en droit et économie Droit économique comparé
• Economie et évaluation des politiques publiques
• Droit et évaluation des politiques publiques
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• Méthodologie du droit comparé
• The challenge of globalization for regulation
• 2 cours d’une autre option selon les disponibilités du planning
Débouchés

Année post-bac de sortie
Bac + 5

Débouchés professionnels
Secteurs d’activité :
Services juridiques (Cabinet ou Entreprise), Autorités de régulation et de concurrence Administrations centrales
ou territoriales (Services juridiques, des marchés publics ou d'évaluation), Consulting, Syndicats professionnels,
Institutions internationales, Enseignement supérieur et recherche..
Métiers :
Avocat, Juriste d’entreprise, de collectivité publique ou d’autorité de régulation indépendante, Chargé de
conformité, Consultant, Chargé d’évaluation (études d’impact) en collectivité territoriale, à la Cour des comptes,
au Parlement, dans les syndicats professionnels, Concours des Barreaux et de la fonction publique A ou A+,
Enseignant-chercheur.

Contacts

Responsables pédagogiques

Mis à jour le 11 avril 2019

UFR de rattachement
UFR de Droit et Science Politique (DSP)
Université Paris Nanterre
UFR DSP
Bât.Simone Veil
200 avenue de la République
92 001 Nanterre Cedex
92001 NANTERRE
Tél. : 01 40 97 77 59
Fax : 01 40 97 47 73
Mél
Sur Internet

Supports pédagogiques formation tout au long de
la vie
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Livret pédagogique M1
Livret pédagogique M2
Fiche RNCP
Liste des formations éligibles au CPF
Site de la formation
Site du Centre de recherches sur droit public
Télécharger la fiche formation

Renseignements pratiques
Secrétariat
M1 : Lamya KABAOUI
(Bâtiment F, bureau E.04)
lamya.kabaoui@parisnanterre.fr
M2 : Pierre CHALAYE
(Bâtiment PULV)
pchalaye@parisnanterre.fr

Orientation (SCUIO-IP)
suio@liste.parisnanterre.fr
Bât. E - Bureau E.14
Site :suio.parisnanterre.fr
Formation continue(SFC)
formation-continue@liste.parisnanterre.fr
Tel : 01 40 97 78 66
Bâtiment M
Site :formation-continue.parisnanterre.fr

Livrets pédagogiques
Pour plus d'informations sur les diplômes, consultez les livrets pédagogiques.

Secrétariats pédagogiques
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Contactez les secrétariats pédagogiquesdes formations dispensées à l'UFR DSP.

https://ufr-dsp.parisnanterre.fr/master-droit-economie-gestion-br-mention-droit-de-l-economie-br-parcours-concurrence-co
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