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Master (LMD)
BAC +5
Formation continue et
Formation initiale

Droit
Droit des affaires

ORLÉANS

CONTACTS

UFR Droit, Economie,
Gestion

Formation initiale

Collegium Droit,
Economie et Gestion

http://www.univ-orleans.fr/
deg

Tél : 02.38.41.70.31

Formation continue

Pour les adultes en reprise
d’études :

http://www.univ-orleans.fr/
sefco

formulaire de contact

Tél : 02 38 41 71 80

En bref

La formation a pour ambition de former des juristes d'affaires spécialisés dans
les domaines du droit des sociétés et de la fiscalité.

A l'issue de la formation, le diplômé sera capable de :

- gérer seul un dossier juridique en trouvant les informations utiles et en
rédigeant les actes nécessaires

- travailler au sein d'un cabinet d'avocats ou d'une entreprise afin de traiter à
plusieurs un dossier complexe

- communiquer professionnellement avec un client français ou étranger.

Débouchés

Métiers visés :

- Avocat d'affaires

- Conseil fiscal - conseil en propriété industrielle

- Juriste d'entreprise

- Directeur du personnel

- Manager juridique - lobbyiste

- Administrateur judiciaire - chef d'entreprise.

Structures :

Grandes entreprises ; petites et moyennes entreprises ; entreprises libérales ;
  fédérations ; syndicats ; services juridiques d'association.

Secteurs d'activité :

Industrie - distribution - commerce international - services - banque - assurance
- technologies de l'information et de la communication - informatique - cinéma
- télévision - édition - musique presse.

Codes ROME K1903 Défense et conseil juridique K1102 Aide aux bénéficiaires
d'une mesure de protection judiciaire K1901 Aide et médiation judiciaire.

Profil des étudiants

1ère année :

Formations ouvertes aux étudiants titulaires d'un diplôme de licence :

-mention Droit, Droit général, Droit européen, Droit-histoire

http://www.univ-orleans.fr/deg
http://www.univ-orleans.fr/deg
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco
http://www.univ-orleans.fr/sefco/_fuo_/demande-de-renseignements
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Sur dossier de validation d'acquis :

-aux titulaires d'un autre diplôme de licence (gestion , économie-gestion, ....)
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Inscription

Candidature pour la deuxième année via https://ecandidat.univ-orleans.fr du 26/04/2017 au 30/05/2017

Contact : master.droit.deg@univ-orleans.fr

 

 

Savoir-faire et compétences

Sciences juridiques/Sciences politiques

Connaissances à appliquer : L'étudiant doit avoir une bonne connaissance générale du Droit des Affaires et maîtriser
parfaitement deux domaines parmi les six suivants : le droit du commerce (commerçants, fonds de commerce, bail
commercial ), le droit des sociétés, le droit du financement des entreprises, le droit des entreprises en difficulté, le droit
fiscal, le droit social et la gestion de l'entreprise.

Savoirs techniques et méthodologiques:

- Savoir dégager des faits la question juridique

- Savoir gérer seul un  dossier

- Savoir travailler en groupes

- Savoir chercher les arguments en faveur et défaveur d'un point de vue

- Savoir apporter des réponses argumentées

- Tenir une conversation en anglais.

https://ecandidat.univ-orleans.fr

