MASTÈRE EUROPÉEN

JURISTE D’ENTREPRISE
Spécialité droit européen et international des affaires
Le Mastère européen Juriste d’Entreprise, Spécialité Droit européen et
international des Affaires met l’accent sur des enseignements
pratiques immédiatement mobilisables dans un contexte
professionnel. Spécialiste du droit, le juriste d'entreprise a pour
mission de défendre et de protéger les intérêts de son organisation. Il
intervient essentiellement sur des contrats commerciaux, s'occupe
des contentieux et s'assure que les projets et les décisions des
dirigeants d’entreprise respectent la législation. À lui de conseiller les
différents services de l'entreprise en se tenant informé de l'évolution
du droit. Il doit donc maitriser parfaitement les outils de veille juridique.
Dans un contexte international, il doit également être capable de
s’exprimer, négocier et rédiger en anglais. Associé à toutes les
décisions commerciales, financières et techniques, il évalue les
risques des opérations menées, imagine les montages juridiques les
plus avantageux pour son entreprise.

OBJECTIFS
ET COMPÉTENCES
• Mener une veille juridique autonome
• Conseiller juridiquement les différents services
d’une entreprise ou organisation
• Maîtriser les techniques de rédactions contractuelles
• Maîtriser les instruments de paiement et de
crédit ainsi que les garanties dans un contexte
international
• Comprendre et rédiger des contrats internationaux
• Maîtriser le droit international privé des affaires
• Mener des négociations juridiques et rédiger
des documents contractuels en langue anglaise

PERSPECTIVES D’EMPLOI
Le juriste d’entreprise peut intervenir dans une PME ou dans un grand groupe,
rattaché à la direction générale ou financière, mais aussi auprès d’organisations non marchandes (ONG et/ou Fondations, structures partisanes et
militantes) mais aussi de conseil et d’influence : lobbies, experts, syndicats et
regroupements professionnels, sectoriels.

Développé par des professionnels et des experts, ce
Mastère Européen Juriste d’entreprise Spécialité droit
européen et international des affaires se distingue par son
caractère innovant et opérationnel, en totale adéquation
avec les évolutions et les besoins des entreprises dans un
contexte international.
Cette forte valeur ajoutée prépare les apprenants à des
carrières évolutives qui nécessitent des capacités
d’analyse et d’action.
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120 crédits ECTS
Prérequis
Le Mastère Européen Juriste d’entreprise Spécialité droit
européen et international des affaires est accessible :

• Aux étudiants ayant validé un diplôme de niveau 6 du
Cadre Européen des Certifications (CEC), leur ayant
permis d’acquérir 180 crédits ECTS.

• Par la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE), pour
tout candidat ayant une expérience d’au moins un an, en
lien direct avec la spécialité du Mastère Européen.

PROGRAMMES

1. Notions juridiques fondamentales, méthodologie, veille juridique et instruments de paiement
et de crédit et garanties à l’international

2. Droit du commerce international, droit
international privé et modes alternatifs de
règlements des différends

3. Techniques de rédactions contractuelles et
anglais juridique

Cette unité permet :

Cette unité permet :

Cette unité permet :

• De maitriser l’organisation juridictionnelle : savoir à
quel juge s’adresser
• De comprendre le mécanisme des voies de recours
• De maitriser les étapes de la formation du contrat
• De comprendre l’objectif et les conditions mise en
œuvre d’une action en responsabilité civile
• De
maîtriser
le
droit
des
pratiques
anticoncurrentielles et des concentrations
• De maîtriser toutes les étapes de la veille juridique
• De maîtriser les aspects juridiques du compte
bancaire, en particulier les obligations respectives de la
banque et du titulaire
• De maîtriser les règles relatives à l’émission, à la
circulation et au paiement du chèque bancaire en tant
que mode de paiement national et international
• De maîtriser la distinction instrument de
paiement/instrument de crédit
• De distinguer les garanties de marché des garanties
de paiement

• De définir et comprendre les enjeux de l’investissement international
• De maîtriser les différentes options d’établissement
d’une entreprise à l’international afin de pouvoir
conseiller efficacement un dirigeant d’entreprise
• De comprendre les difficultés liées à la détermination
du droit applicable au contrat international
• D’appréhender l’objet du DIP, distinguer le DIP du droit
international public et du droit pénal international
• De comprendre l’intérêt des règles de conflit de
juridiction
• D’appréhender les principes essentiels de la théorie
des conflits de loi
• De comprendre comment sont considérées les
décisions d’un juge étranger
• De comprendre l’intérêt des modes alternatifs de
règlements des litiges contractuels internationaux

• De maîtriser les phases préalables à la formation du contrat
• De maîtriser les techniques rédactionnelles contractuelles
• De maîtriser le vocabulaire juridique anglais indispensable
à la compréhension et la rédaction d’un document juridique.
• De rédiger et modifier des documents juridiques en anglais
• De mener une négociation juridique contractuelle en
anglais

4 - Pratique professionnelle

5. Les entreprises, la concurrence et l’Europe

6 - Langue vivante européenne

Le point fort du Mastère Européen Juriste d’entreprise
Spécialité droit européen et international des affaires
de la FEDE est la mise en contact réelle de l’étudiant
avec le monde du travail afin d’approfondir sa
formation et son projet professionnel.

Cette unité permet :

Ce module permet :

• D’expliquer les problèmes portant sur les notions de
l’entreprise, de la concurrence et du marché, telles que
définies par la législation communautaire et les arrêts
de la Cour de justice des Communautés européennes
• De démontrer l’importance de l’évolution des règles
concernant les comportements des entreprises et les
concentrations entre entreprises
• De connaître le rôle des autorités chargées
d’appliquer les règles de concurrence visant les
entreprises
• De connaître le processus d’après lequel est établie la
conformité des produits aux normes européennes
dans le Marché intérieur

• D’acquérir le niveau B2 (écrit et oral) du CECR de
maîtrise d’une langue vivante européenne.

En première année l’étudiant doit se livrer à une veille
juridique sur un sujet en relation avec l’intitulé du
diplôme, en accord avec son entreprise d’accueil et un
tuteur enseignant, qui aboutira à l’élaboration d’un
rapport qui fera l’objet d’une soutenance orale.
En deuxième année, à l’issu d’un stage d’au moins trois
mois, la thèse professionnelle traitera de problématiques afférentes au secteur du droit des affaires
(cabinet d’avocats d’affaires, organes de médiation,
cabinet d’expertise comptable, service juridique d’une
entreprise, d’un établissement public ou collectivité
locale…).

La validation de ce module donne lieu à la délivrance du
Certificat de langues FEDE, respectant les préconisations du CECRL et reconnu par l’IFEF.

Les deux mémoires feront l'objet d'une soutenance
orale.
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