Parcours Droit des entreprises


Composante
Faculté de droit,
d'économie et
de gestion

Présentation

Les entreprises, en particulier les TPE et PME, regrettent en
effet souvent que la formation des diplômés soit limitée à un
domaine (exemple : droit social ou droit des affaires) et que les
connaissances en droit ﬁscal soient insufﬁsantes.

Objectifs
L’objectif de la formation est de former des juristes capables
d’appréhender tous les aspects de la vie de l’entreprise. La
formation est donc généraliste, car peu d’entreprises ont
besoin de juristes étroitement spécialisés.
La vocation principale du Master 2 Droit des entreprises est
de former à la profession de juriste d’entreprise, ou de juriste
auprès de cabinets d'expertise comptable, organismes ou
syndicats professionnels, voire associations.
La formation intéresse également les étudiants se destinant
à la profession d’avocat, et souhaitant acquérir une
spécialisation en droit social et en droit des affaires. La
formation est particulièrement adaptée à tous ceux qui se
destinent au conseil aux entreprises.
Enﬁn, la formation facilite l’accès aux professions de
responsable des ressources humaines.

Savoir faire et compétences
L’enseignement est organisé autour de trois thèmes
principaux :
* le droit social ;
* le droit des affaires ;
* la ﬁscalité et la comptabilité.
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Cette formation pallie cette lacune en développant ces trois
pôles de compétence. Elle est également pluridisciplinaire. Les
aspects non juridiques de la vie de l’entreprise ne sont pas
ignorés. Sont ainsi prévus des enseignements de gestion des
ressources humaines et d’anglais des affaires.

Organisation
Admission
Conditions d'accès
En Master 2
1) Ce M2 n'est pas ouvert aux étudiants internationaux
résidant à l'étranger (pays CEF et non CEF), ni aux étudiants
étrangers résidant en France et seulement titulaires de
diplômes étrangers.

2) Étudiants titulaires d'un M1 Droit des Affaires ou M1 Droit
Social ou équivalent ; cadres ayant validé une expérience
professionnelle (consulter d'abord la Direction de la Formation
Continue de l'UA) :
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 Candidatez via la plateforme eCandidat (dates 2021 à
venir...)

Lieu(x)
 Angers

Capacité d'accueil
27 étudiants en M2 Droit des entreprises

Pré-requis recommandés
Bonne connaissance du droit des affaires et du droit social

Et après
Poursuite d'études
Préparation de l'examen d'entrée au CRFPA, Doctorat.

Insertion professionnelle
Le stage accompli par chaque étudiant favorise son accès
à l’emploi. Les liens noués depuis de nombreuses années
avec les professionnels, notamment ceux qui participent aux
enseignements, facilitent l’obtention d’un stage. Par ailleurs, le
portail Ip'Oline de l'Université d'Angers permet aux étudiants
et diplômés d'accéder à des offres de stage et d'emploi.

Infos pratiques
Contacts
Responsable M2 Droit des Entreprises
 pascal.lehuede@univ-angers.fr

Contact administratif
M2 Droit
 m2droit@contact.univ-angers.fr
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