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LE MOT DU DIRECTEUR
C'est un honneur et une responsabilité que d'assurer dorénavant la
direction du Master 2 Droit des Affaires de l'Université Paris II (PanthéonAssas) et de s'inscrire ainsi dans la lignée de ses aînés, grands professeurs
qui l'ont brillamment dirigé : Paul Didier, Bruno Oppetit, Hervé Synvet.
Chacun aura, à sa façon et de sa riche personnalité, marqué cette
formation et assuré son éclat et son devenir.
Ce Master 2 (autrefois Diplôme d'études approfondies) peut en effet
s'enorgueillir d'un riche passé : talentueux professeurs, nombreuses
promotions, succès continu de ses diplômés - attesté dans tous les pans
de la vie juridique (cabinets d'avocats, entreprises, magistrature,
université) et au-delà -, et formation juridique solide mêlant théorie et
pratique. L'alliance d'une équipe soudée et motivée d'enseignants et
d'étudiants sélectionnés pour leurs qualités permet d'assurer, année
après année, la continuité d'un diplôme qui a fait ses preuves.
Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. Nul doute que ce
Master 2 continuera à bien former en droit des affaires, à permettre de
bien penser, de relier les connaissances et de développer un sens critique,
car tel est son but, plutôt que d'emmagasiner sans réflexion ni recul des
solutions hétéroclites.Les lois, la jurisprudence, la pratique, la doctrine
changeront, de nouvelles questions apparaîtront mais l'esprit juridique
acquis saura évoluer dans l’environnement différent de demain. Les
enseignements passés, la formation restera, les méthodes seront
acquises, les réflexions fondamentales permettront de maîtriser les
difficultés nouvelles. Cette formation ne s'arrête pas à l'année
universitaire, elle constitue un tremplin pour la vie.
L'Association des étudiants permet aussi par son dynamisme d'enrichir la
formation, notamment par les liens tissés avec le monde professionnel et
avec les promotions anciennes et à venir, assurant la transmission du
flambeau par les étudiants eux-mêmes et créant ainsi une véritable
communauté.

Daniel Cohen
Directeur du Master 2 Droit des Affaires Recherche
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PRÉSENTATION DU MASTER 2
UN OBJECTIF AMBITIEUX
Former des juristes de haut niveau qui, pour la plupart, ont vocation à exercer
leur activité professionnelle au sein de cabinets d’avocats d’affaires et au sein
d’entreprises.
Former les candidats qui seraient désireux de rejoindre l’enseignement
supérieur (thèse et concours d’agrégation), par la voie du droit des affaires.

UNE FORMATION DE QUALITÉ
Dirigé pendant de nombreuses années par les Professeurs Paul Didier et
Hervé Synvet, auxquels succède le Professeur Daniel Cohen, le Master
Recherche Droit des Affaires se distingue par la qualité de sa formation.
Les enseignements sont ainsi dispensés par des universitaires, et
professionnels de grandes qualité aux compétences reconnues. Témoignent
également de cette qualité la satisfaction des étudiants des promotions
passées et leur réussite professionnelle.
La philosophie de cette formation est double :
Allier volontairement la théorie et la pratique
Mettre au premier plan l’aptitude au raisonnement juridique et la
recherche des solutions aux problèmes juridiques les plus complexes.
Au cours de cette formation, il s’agira pour les étudiants d’acquérir une
spécialisation particulièrement poussée dans des domaines du droit des
sociétés, ainsi que des activités de l’entreprise. L’objectif majeur de ce Master
est de faire de l’étudiant un véritable scientifique, un ingénieur du droit.

UNE DIMENSION INTERNATIONALE
Les enseignements obligatoires dispensés au sein du Master s’attachent à
présenter une importante dimension internationale et communautaire. Tout
comme les enseignements optionnels très largement orientés vers
l’international, tel que l’enseignement de Droit international privé (Sabine
Corneloup), de Droit de la concurrence et de la distribution (Emmanuelle
Claudel), de Droit bancaire, financier et monétaire international (Stéphane
Torck) ou encore de Droit des entreprises et commerce international (Louis
D’Avout).
Chaque année, pas moins de 10% des étudiants de la formation proviennent
d’universités du monde entier.
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LES MODALITÉS DE SÉLECTION
LA NECESSITÉ DE L'EXCELLENCE
Chaque année, plus de 500 étudiants déposent un dossier de candidature pour
seulement 40 places disponibles. Une sélection rigoureuse est alors faite par le
Professeur Daniel Cohen, qui a repris la direction du Master depuis la rentrée
2019-2020, dont l’objectif est d’accueillir les étudiants du meilleur niveau, avec la
plus grande motivation.
Ce Master est ouvert aux candidats titulaires d’une première année de Master en
droit (maîtrise) français ou européen. Une formation en droit des affaires est
fortement appréciée. Le candidat doit par ailleurs justifier de solides
connaissances dans les matières indispensables à la maitrise du raisonnement
juridique du droit des affaires : droit des obligations, contrats spéciaux, droit des
biens, droit des sûretés, droit des sociétés, droit des entreprises en difficulté, droit
de la concurrence… Une attention particulière est portée à l’adéquation de la
formation antérieure avec le contenu du Master, et à l’acquisition d’un niveau de
connaissances suffisant en rapport avec l’approfondissement proposé par le
Master : la qualité de la formation reçue, la qualité des résultats obtenus.
L’autorisation d’inscription est accordée par le Président de l’Université, sur
proposition du responsable de la formation, après examen du dossier proposé
par le candidat.

LE PLÉBISCITE DES PROFESSIONNELS : UNE FORMATION
D'EXCELLENCE
Le Master Recherche de Droit des Affaires est en France l’une des meilleures
formations dans le domaine du Droit des Affaires, comme l’illustrent divers
classements effectués par les professionnels du recrutement ou du droit.

LA RÉUSSITE DES ANCIENS ÉTUDIANTS
La rigueur de raisonnement acquise au sein du Master Recherche de Droit des
Affaires offre la perspective de multiples débouchés. Les anciens étudiants de
cette formation sont les meilleurs ambassadeurs de la qualité du diplôme.
En effet, certains évoluent au sein des cabinets les plus prestigieux tels que
Allen & Overy, August & Debouzy, Baker et McKenzie, Cleary Gottlieb Steen &
Hamilton, Clifford Chance, De Pardieu Bocas Maffei, Freshfiels Bruckhaud
Deringer, Gide Loyrette Nouel, Herbert Smith Freehills, Hogan Lovells, Shearman
& Sterling, PwC, White & Case…
D’autres ont intégré de grandes directions juridiques d’entreprises telles que
Axa Assurance, Bouygues, GDF, Canal Plus, mais encore de grandes banques
d’affaires telles que Banque d’Orsay, BNP Paribas, Société Générale, Banque
Lazard…
D’autres encore ont préféré le corps de la magistrature ou les carrières
universitaires.
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LE CADRE PRIVILÉGIÉ
LE FOND DOCUMENTAIRE DE LA FACULTÉ
Les étudiants du Master ont accès à la grande bibliothèque au centre Assas
(92 rue d’Assas) mais surtout de manière exclusive avec les doctorants aux
bibliothèques spécialisées des centres de recherche, des instituts et des salles
de travail de la faculté de droit du Panthéon. Pas moins d’une vingtaine de
bibliothèques spécialisées sont ainsi à leur disposition : la bibliothèque
spécialisée de la salle de droit commercial, de l’ancienne et de la nouvelle
salle de droit civil, de la salle de droit public, de droit européen, d’économie et
de finances publiques, de droit comparé… Les dernières parutions de revues
et d’ouvrages se mêlent aux livres et traités les plus anciens.
Les étudiants du Master disposent par ailleurs d’un catalogue collectif des
fonds conservés dans les bibliothèques et d’un important réseau de
ressources électroniques accessibles par Internet.
De même, la Bibliothèque Interuniversitaire Cujas dont l’Université Paris II
Assas est cocontractante offre d’importantes ressources documentaires,
principalement en droit.

L'ÉCOLE DE DROIT DE LA PLACE DU PANTHÉON
Au cœur du quartier latin, face au Panthéon et à deux pas du Jardin du
Luxembourg, l’Université Paris II Panthéon-Assas est l’héritière de l’Ecole de
Droit de Paris.
Jacques-Germain Soufflot, architecte qui s’était vu confier par Larigny la
réalisation de l’église Sainte-Geneviève, qui deviendra, le Panthéon avait en
effet prévu dans son projet la construction d’une grande place devant relier
par une voie le Panthéon au Luxembourg. Cette voie devait être encadrée
par deux édifices : une école de droit et une école de théologie. Finalement,
seule la première aura vu le jour en 1771, tandis que le second édifice sera
remplacé par la mairie du Vème arrondissement.
L’Université Paris II Panthéon-Assas doit son nom à sa double implantation :
face au Panthéon, dans le Vème arrondissement où étudient les étudiants en
Master 2, et au 92 de la rue d’Assas, de l’autre côté du Jardin du Luxembourg
dans le VIème arrondissement où étudient les élèves des années antérieures.
Cette université est reconnue dans le monde entier pour son excellence dans
l’enseignement du droit, et à cet égard 80% des étudiants de l’université sont
inscrits en droit.
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LES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Annuellement, l’étudiant suit obligatoirement deux cours magistraux et deux
enseignements méthodologiques correspondants (séminaires).

DROIT DES SOCIÉTÉS
COURS MAGISTRAUX – 25 heures
M. Le Professeur Daniel Cohen
SEMINAIRES – 50 heures
Dispensés par l’un ou l’autre des professeurs selon le groupe dans lequel
vous serez affecté :
Mme. Le Professeur France Drummond
M. Le Professeur Daniel Cohen

ACTIVITÉ DES ENTREPRISES
COURS MAGISTRAUX – 25 heures
M. Le Professeur Philippe Théry
SEMINAIRES – 50 heures
Dispensés par l’un ou l’autre des professeurs selon le groupe dans
lequel vous serez affecté :
Mme. Le Professeur Marie-Laure Coquelet
M. Le Professeur Jean-Jacques Ansault
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LES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Voici les présentations individuelles des professeurs de séminaires et cours
magistraux en droit des sociétés et activité des entreprises.

DROIT DES SOCIÉTÉS

DANIEL COHEN
Directeur du Master Professeur, agrégé de droit privé.
Auteur de nombreuses publications, le Professeur Daniel Cohen est
spécialiste de droit des sociétés, droit du commerce international, droit
de l’arbitrage et droit des contrats d’affaires. Il est également membre
du bureau du Comité français de droit de l’Arbitrage, ainsi que
Directeur du Master II Droit des Affaires internationales.

FRANCE DRUMMOND
Professeur, agrégée des facultés de Droit,
Docteur en Droit et agrégée des facultés de Droit, le Professeur
France Drummond enseigne le Droit commercial à l’Université
Panthéon Assas Paris 2.
Elle y dirige actuellement l'Institut de recherche en droit des affaires
de Paris (IRDA Paris), après avoir dirigé, pendant dix ans, le Master 2 de
Droit des affaires et fiscalité. Elle est l'auteur de nombreuses
publications et d’ouvrages en Droit financier, le plus récent étant paru
chez Economica en octobre 2020 (Droit financier, Economica, 1088 p.).
De 2015 à 2019, elle a présidé la Section 01(Droit privé et sciences
criminelles) du Conseil National des Universités (CNU).
Par ailleurs, elle est membre du Haut Comité Juridique de Place
(HCJP) depuis sa création, en 2015.
Elle a également été membre de la Commission des sanctions de
l'Autorité des marchés financiers (AMF) de 2011 à 2016. Auparavant, elle
avait siégé au sein de la Commission émetteurs de l'AMF de 2003 à
2009, et du Comité consultatif de la législation et de la réglementation
financières (CCLRF) de 2008 à 2013.
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LES ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
Voici les présentations individuelles des professeurs de séminaires et cours
magistraux en droit des sociétés et activité des entreprises.

ACTIVITÉ DES ENTREPRISES
PHILIPPE THERY
Professeur agrégé de droit privé,
Philippe Thery est professeur émérite de l’université PanthéonAssas. Il a principalement enseigné le droit civil et les procédures
civiles d’exécution. Il a consacré un ouvrage au droit des sûretés et
de la publicité foncière (« Sûretés et publicité foncière, Puf 1998,
dont une troisième édition est en préparation avec Charles
Gijsbers) et un ouvrage consacré aux procédures civiles
d’exécution avec Roger Perrot (Procédures civiles d’exécution,
Dalloz, 3ème éd. 2013). Il tient, avec Nicolas Cayrol, la chronique de
procédure civile et de procédures d’exécution à la Revue
trimestrielle de droit civil.

MARIE-LAURE COQUELET
Professeur en Droit, et agrégée de droit privé et sciences
criminelles
"Docteur en Droit, et agrégée de droit privé et sciences
criminelles, le Professeur Marie-Laure Coquelet est l’auteur de
nombreux articles de droit des sociétés, de droit des entreprises
en difficulté ainsi que de droit financier. Elle est également auteur
et co-auteur de plusieurs ouvrages dont Droit financier sous la
co-direction des professeurs A. Couret et H. Le Nabsque, et
Entreprises en difficulté – Instruments de paiement et de crédit ;
tous deux édités aux éditions Dalloz."

JEAN-JACQUES ANSAULT
Professeur agrégé en droit et sciences criminelles,
Agrégé de droit privé et de sciences criminelles, normalien, il est
spécialiste de droit des affaires. Au-delà des interactions entre le
droit civil et le droit commercial, ses travaux portent
principalement sur le droit des sûretés, le droit des sociétés et le
droit des entreprises en difficulté mais aussi le droit des
procédures civiles d’exécution auquel il a consacré un ouvrage.
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LES ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS
En plus des enseignements obligatoires, l'étudiant doit choisir deux
enseignements optionnels parmi la liste suivante :

COURS ANNUELS
DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
Mme Le Professeur Sabine Corneloup
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
Mr Les Professeurs Jean-Christophe Galloux et Jérôme Passa

COURS SEMESTRIELS
DROIT DE LA CONCURRENCE ET DE LA DISTRIBUTION
Mme le Professeur Emmanuelle Claudel
DROIT EUROPÉEN DES AFFAIRES
Mme le Professeur Marie-Helène Monserie-Bon
DROIT DU TRAVAIL
Mme le Professeur Françoise Favennec
DROIT MONÉTAIRE, BANCAIRE ET FINANCIER INTERNATIONAL
M. le Professeur Stéphane Torck
ENTREPRISES ET COMMERCE INTERNATIONAL
M. le Professeur Louis d’Avout
DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
M. le Professeur Philippe Conte
COMPTABILITÉ DE L'ENTREPRISE PRIVÉE
M. le Professeur Matthieu Dubertret
DROIT DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
Mme le Professeur France Drummond
DROIT DES ASSURANCES
M. Le Professeur Jean-Jacques Ansault
DROIT DES AFFAIRES ET RELATIONS DU TRAVAIL
M. Le Professeur Julien Icard
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ESSEC - PROGRAMME PARTENAIRE
L’Université Paris II Panthéon-Assas et l’ESSEC mettent en place un programme
partenaire, établissant un parcours d’études complémentaires et aménagé afin de
favoriser l’accès des étudiants à une double compétence.

LES FORMATIONS CONCERNÉES ET LES CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ
Le mastère spécialisé de droit des affaires internationales et management
(MSC
Fournir une lettre de recommandation du Directeur de Master.
Justifier d’une maîtrise d’anglais :
Score minimum au TOEFL Internet 85 / Computer 215 / Papper 550 ou
TOEIC 750.
A défaut, le candidat peut faire valoir une année d’études ou d’activité
professionnelle dans un pays favorisant la pratique de la langue anglaise.
Obtenir un résultat égal ou supérieur à 200 au Tage-Mage.
Effectuer la candidature en ligne dans les mêmes conditions et avec les
mêmes échéances que les autres candidats.

Le cursus grandes écoles (PGE)
Fournir une lettre de recommandation du Directeur de Master.
Justifier d’une maîtrise d’anglais :
Score minimum au TOEFL Internet 85 / Computer 215 / Papper 550 ou
TOEIC 750.
À défaut, le candidat peut faire valoir une année d’études ou d’activité
professionnelle dans un pays favorisant la pratique de la langue anglaise.
Obtenir un résultat égal ou supérieur à 200 au Tage-Mage.
Effectuer la candidature en ligne dans les mêmes conditions et avec les
mêmes échéances que les autres candidats.

L'INTÉRÊT DU PROGRAMME
Grâce à ce programme, les étudiants de l’Université Paris II Panthéon-Assas,
titulaires de l’un des masters concernés peuvent se porter candidats de manière
préférentielle à ces deux formations. Pour cela, ils doivent constituer un dossier de
candidature dans les mêmes conditions que les autres candidats et seront
automatiquement admissibles. Leur admission définitive sera subordonnée à
l’obtention du diplôme de Master II et à un avis positif du jury.
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LES PARTENAIRES DU MASTER
L’Association du Master cherche chaque année à maintenir et renforcer les liens
unissant les étudiants aux professionnels. Pour y parvenir, de nombreuses rencontres
sont organisées tout au long de l’année au sein des cabinets les plus prestigieux de
la place de Paris. Ces rencontres sont l’occasion pour les étudiants d’en apprendre
davantage sur les spécificités propres à chaque cabinet, ainsi que d’échanger sur les
modalités d’exercice.
Ainsi, l’Association du Master, ainsi que tous les étudiants tiennent à remercier
sincèrement tous leurs partenariats pour leur confiance.
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LE MOT DE LA FIN
L'association du Master, ainsi que tous les étudiants de la
promotion 2020-2021 restent à votre disposition pour plus
d'informations.
« On dit volontiers que la théorie sans la pratique est boiteuse et que la pratique
sans la théorie est aveugle. C’est pourquoi, depuis plus de trente ans le Master II
Droit des Affaires de l’Université Paris II cherche à allier l’une et l’autre au sein
d’une formation dont l’excellence est attestée par la réussite dans la vie active
de ses générations successives d’étudiants »

PAUL DIDIER
Fondateur et ancien directeur du master

NOUS CONTACTER
12, PLACE DU PANTHÉON
75005 PARIS
MASTER2AFFAIRES@GMAIL.COM

NOUS SUIVRE

