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I Métiers visés I salaires I Contacts

!L
Droit des affaires

déontologue et de responsable de la conformité sont les
débouchés de ce cursus créé en 198O en constante évolution
pour répondre aux besoins des recruteurs. 50% des cours sont
assurés par des professionnels. Le master prépare aussi à la
profession d'avocat dans le domaine bancaire et financier, une
voie choisie par 40 % des diplômés, alors que 6070 sont employés
dans des entreprises, bancaires ou autres. Le salaire d'embauche
moyen de 50 û0O euros brut par an, et 30% des diplômés sont

recrutés à peine diPlômés.
ATOUT : un forum métiers et emploi et un annuaire des anciens.
DURÉE r un an.

RESPONSABLE:
Jean-Jacques Daigre - ufr05c3@univ-pars1'fr

Master Drcit des af{aires et liscalité
Institut de droit et d'économie des affaires (ldéa),
université Jean-Mouiin-Lyon-3
Ce cursus, également connu sous le nom de *

diplôme de iuriste
conseil d'entreprise >, est sanctionné par un triple diplôme : le
master, le diplôme de iuriste de l'idéa, un certificat spécialisé
(choix entre une dizaine de spécialités) dont I'enseignement est
dispensé en juillet à Montpellier. 85% des diplômés choisissent
de suivre l'École de la formation au barreau ou un autre cursus
après leur diplôme,les autresétant recrutés dèsleursortie' Parmi
Ies fonctions accessibles suite au master: iurisre d'entreprise'
mandataire iudiciaire, administrateur judiciaire, avocat, magistrat... et un salaire d'embauche de 33000 euros net.
ATOUT: les réseaux et la réactivité de l'ldéa aux besoins du
marché.
DURÉE: au choix, un ou deux ans.
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLES:
Blanche Sousi et Therry Favario - idea@univ-lyon3.fr

ÙlaÊht Droit et ingénierie finansièrc
Université Jean-Moulin-Lyon-!
l

lil

droit ou de gestion, cette filière apporte
une double compétence furidique et financière appréciée sur
le marché de I'emploi. Les futurs iuristes en droit des affaires
sont capables de comprendre les objectifs et finalités des
En recrutant des

de

opérations sollicitées par leurs clients, notamment en matière
de fusion-acquisition, et parler le même langage que leurs
partenaires commissaires aux comptes. 20% des étudiants
sont recrutés dès leur sortie au salaire moyen de 39 500 euros
brut, un tiers de la promo décidant de poursuivre ses études
à l'étranger et à l'École de formation au barreau. Le reste de
la promo est en poste en six mois environ.
ATOUT: l'association des anciens est très dynamique et publie un annuaire.
DURÉE : deux ans.
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLE:
Sylvie Thomasset-Pierre - sylvie'pierre@univ-lyon3.fr

Master Droit des affaires

un must pour exercer en tant que iuriste ou directeur iuridique
et financier, inspecteur général de banque, gérant de fonds
de LBQ mais aussi en tant qu'avocat en droit des affaires et
de la fiscalité. Le salaire d'embauche moyen est de 48 00O
euros bTut- De nombreux liens existent avec le monde profest
sionnel, grâce notamment aux praticiens de haut niveau qui

assurent 60% des cours. Certains cours sont dispensés en
anglais et les enseignements intègrent les aspects européens
et internationaux du droit des affaires.
ATOUT : une association des anciens très dynamique et un
annuaire mis à iour chaque année.
DURÉE; un an.
RESPONSABLE : Sophie Schiller et Antoine Louvais
- sophie.schiller@dauphine.fr, antoine'louvais@dauphine.fr

Master Concurrenge, consommation
et drcit de la propdété lndustrlelle

(ccPDl)
Université de Rennes-l
La maquette pédagogique de ce cursus répond aux besoins
des grandes entreprises, des organismes de régulation et de
contrôle, des cabinets d'avocat d'affaire. Lbbiectifdu cursus :

apporter une connaissance approfondie

du

cadre

institutionnel dans lequel les entreprises développent leur
stratégie de concurrence. Les diplômés de cette formation
unique en France s'arrachent une fois diplômés' au salaire
d'embauche médian de 34 000 euros brut- De nombreux

partenariats existent avec des organismes tels que la
Direction générale de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes, lAssociation nationale des
industries alimentaires, France Télécom...
ATOUT : I'annuaire des anciens est très complet, il existe un
forum métiers et emPloi.
DURÉE: un an.
FORMATION CONTINUE POSSIBLE
RESPONSABLE:
Aziz Mouline - aziz.mouline@univ-rennes'l.fr

Master Juriste d'entreprise
Université François-Rabelais de Tours

Avec ses deux parcours < relations de travail u et
( commerce et finance D, ce programme facilite I'insertion de
ses diplômés : 66% sont recrutés dès leur sortie au salaire

annuel moyen de 29 OtO euros brut. Les deux parcours
préparent aux métiers du conseil juridique aux entreprises,
qu'il soit exercé en interne ou en externe (cabinets d'avocat,
d'expertise comptable), avec une expertise plus RH ou droit
affaires selon le parcours. De solides partenariats sont
établis avec une quarantaine d'entreprises qui interviennent
dans les cours, organisent des concours de consultation'

cies

donnent des conférences, accueillent en stage et en
apprentissage.
ATOUT: un annuaire des anciens et un bon réseau des diplômés qui transmet des offres de stage ou d'emploi'
DURËE : deux ans.

Université Paris-Dauphine

APPRENTISSAGE ET FORMATION CONTINUE POSSIBLES

Avec 100% d'insertion dans les six mois (pour ceux qui ont
fait le choix de ne pas poursuivre Ieurs études), ce master est

RESPONSABLE:
Martin Oudin' martin.oudin@univ-tours.fr
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