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Niveau de la formation
Bac +5

Période de stage
Stage de 6 mois
(de janvier à fin juin)
Semestre 10

Parcours Droit de l’Entreprise Industrielle
et Commerciale
n

n

Comment s’inscrire ?
Site de l’Université :
formation.univ-fcomte.fr/
composantes/ufr-stgi

Contact
Scolarité Master Droit
scolaritemasterdroit.stgi@univfcomte.fr
03 84 22 90 10

Objectif de la formation

Le master Droit de l’Entreprise Industrielle et commerciale est destiné à
former des spécialistes du droit de l’entreprise individuelle et sociétaire.
Les étudiants développeront de réelles compétences en droit des
entreprises, en fiscalité des sociétés avec des notions d’analyse financière
et de comptabilité sans oublier les implications incontournables du droit
européen et du droit international sur le droit des affaires, les techniques de
prévention des difficultés et de sauvegarde de l’entreprise.
Les aspects juridiques de l’informatique (contrat électronique, droit des
objets connectés, droit des données personnelles,...) sont mis en valeur afin
de préparer le futur juriste à la réception des nouvelles technologies par le
droit.

Profil

• Titulaire d’un M1 (ou d’une maîtrise en droit) ou d’un diplôme équivalent en
économie ou en gestion pour ceux qui désirent compléter leurs connaissances
ou préparer une épreuve comportant des matières juridiques.
• Titulaire d’un M2 (ou d’un DESS ou DEA) en droit, en gestion ou en économie qui
désirent affiner leurs connaissances, préparer un concours ou se spécialiser.
• La formation accueille les personnes qui ont préparé un diplôme au sein d’une
école de commerce dans le cadre d’un double cursus.
n

Débouchés

Les débouchés sont multiples :
• Directeurs administratifs ou juridiques au sein d’une société,
• Juristes au sein d’un cabinet d’experts-comptables, au sein d’une
banque ou d’une compagnie d’assurance,
• Avocat d’affaires.

Master ouvert à l’alternance en 2è année

MASTER
Droit
> Parcours Droit de l’Entreprise
Industrielle et Commerciale

Master 1ère année
Semestre 07
UE1 - Les chiffres et l’entreprise
Fiscalité de l’entreprise
Comptabilité des sociétés
UE2 - La protection de l’entreprise
Droit de l’immatériel
Droit pénal des affaires
UE3 - La constitution de l’entreprise
Entreprise individuelle
Entreprise sociétaire
UE4 - Enseignements complémentaires
Histoire
Libertés dans l’entreprise
Méthodologie
UE5 - La gestion du personnel
Droit pénal du travail
Relation individuelle de travail
Semestre 08
UE6 - Les biens de l’entreprise
Biens matériels
Bien immatériels
UE7 - Les difficultés des entreprises
UE8 - Le financement de l’entreprise
UE9 - Le développement de l’entreprise
Droit européen de l’entreprise
Développement de la société
UE10 - Enseignements complémentaires
Anglais juridique
Fondements économiques du droit de l’entreprise
Droit de l’environnement
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MASTER
Droit
> Parcours Droit de l’Entreprise
Industrielle et Commerciale

Master 2è année
Semestre 09
UE1 - La gouvernance et l’organisation des sociétés
Gouvernance des sociétés
Rédaction des actes sociétaires
UE2 - Les contrats d’affaires
Principes généraux
Contrats spéciaux
UE3 - Les relations internationales de l’entreprise
Traitement international et traitement européen
des difficultés des entreprise
Droit commercial international
UE4 - La stratégie fiscale et financière de l’entreprise
Droit fiscal des sociétés
Analyse financière
UE5 - Les enseignements complémentaires
Anglais
Assurances appliquées à l’entreprise
Règlement des différends des affaires
Sociologie de l’entreprise
Semestre 10
Stage

Type CM TD TP Total
Oblig.
Oblig. 44 15
59

Oblig.

44

15

59

Oblig.

40

15

55

Oblig.

16

30

46

Oblig.

12

43

55

Oblig.
Oblig.

UFR STGI
Département AES Droit-management
Université de Franche-Comté
10 rue Roussel - 90000 Belfort

stgi.univ-fcomte.fr
UFR STGI
facebook.com/ufrstgi.belfort.montbeliard

@ufr_stgi
@ufrstgi
UFR STGI
linkedin.com/company/ufrstgi

UFR STGI

mise à jour le 08/06/2022

