
 
Master Droit Privé

Parcours Droit des entreprises 
et des affaires

Ce Master est l’un des premiers masters juridiques universitaires à ouvrir en France 
en alternance dès le M1 permettant aux entreprises de fidéliser leur apprenti durant 
2 ans minimum.

Il ouvre à Laval, avec un fort soutien des collectivités, des professions libérales juri-
diques et des entreprises. Il répond à l’ambition des étudiants de première année de 
faire un parcours complet, de la L1 au M2 voire au doctorat, et de débuter une carrière 
juridique en Mayenne.  

Répondant aux besoins des professionnels du territoire, les étudiants ont le choix 
entre 2 options : 

• Comptabilité, Fiscalité & Douane
• Agriculture, Agroalimentaire & Environnement

OBJECTIF

Offrir une formation généraliste de haut niveau en droit des entreprises et des 
affaires, permettant aux étudiants d’acquérir une expérience de deux ans en cabinet 
d’avocats, service juridique d’entreprise, étude d’huissiers, office notarial, cabinet 
d’experts-comptables, commissaires de justice, etc.

SAVOIR-FAIRE & COMPÉTENCES

Grâce à l’alternance privilégiée dès le master 1, les étudiants acquièrent un sa-
voir-faire et de solides compétences, alliant la théorie et la pratique, atout majeur 
plébiscité par les professionnels du droit. 

LES ATOUTS DE LA FORMATION 
• Alternance proposée dès le M1 en apprentissage, en professionnalisation ou 
recherche
• Spécialités à haut potentiel de recrutement : droit douanier, droit agri-vi, environne-
ment, etc
• Semaine de professionnalisation à l’étranger en Master 2
• Possibilité d’une année supplémentaire à l’étranger selon les possibilités des 
entreprises
• Enseignements dispénsés par des professionels du domaine
• Stages possibles pour les étudiants en formation initiale
• Cadre idéal de travail dans les nouveaux locaux de la faculté sur le 
campus de Laval
• Portage des contrats d’apprentissage par le CFA FormaSup 
Pays de la Loire
• Partenariats avec l’Ordre des avocats du Barreau de Laval 

FACULTÉ DE DROIT 
CAMPUS DE LAVAL  

CONTACTS  
•  Direction : 
Aude DENIZOT 
aude.denizot@univ-lemans.fr 
Sylvie LEBRETON-DERRIEN 
sylvie.lebreton-derrien@univ-lemans.fr 
07.64.54.04.47  
• Relations entreprises :
Marina Le ROUX
marina.le_roux@univ-lemans.fr
07.64.76.82.65

•  Relations étudiants :
masters-laval@univ-lemans.fr
Christèle GIRAUD 
02.44.02.25.05

 
• Service de Formation Continue  : 
Audrey SAUVETRE et Sophie PICOULEAU 
sfc@univ-lemans.fr 
• CFA Formasup :
Mathieu DOSSET et Audrey MONNIER 
accueil@formasup-paysdelaloire.fr
02.72.64.88.70

Adresse postale : 
52 rue Calmette et Guerin -BP 2045
53020 LAVAL Cedex 09
02.43.83.31.12

Adresse physique :
 3 rue Georges Charpak - 53810 CHANGÉ

ACCESSIBLE 
EN ALTERNANCE 

dès la 1ère année 



ENSEIGNEMENTS
MASTER 1
  
• Bloc 1 - Maîtriser les fondamentaux du droit de l’entreprise privée
Droit des sûretés
Droit bancaire et financier
Droit approfondi des sociétés
Droit de la concurrence et de la distribution 
Droit des entreprises en difficulté
Droit de la consommation
 
• Bloc 2 - Maîtriser les fondamentaux du droit privé
Droit des assurances
Procédure civile
Droit patrimonial des couples
Procédure pénale
Droit des successions et libéralités
Droit international privé
Droit du commerce international

• Bloc 3 -  Développer des savoirs hautement spécialisés
OPTION AGRI-AGRO-ENVIRONNEMENT
Droit rural foncier  
Droit des sociétés  
OPTION FISCALITE-COMPTABILITE-DOUANE
Initiation au droit douanier et procédure douanière 
Droit spécial des sociétés

• Bloc 4 - Dispenser des conseils en gestion et fiscalité de l’entreprise (niveau I)
Fiscalité des entreprises
Comptabilité générale

• Bloc 5 - Pratiquer le droit des activités juridiques de l’entreprise
Identifier des solutions de banque-assurance appropriées aux projets du client
OPTION AGRI-AGRO-ENVIRONNEMENT
Droit et pratique de l’agroalimentaire et des marchés
OPTION FISCALITE-COMPTABILITE-DOUANE
Droit et pratique des contrats d’affaires

• Bloc 6 - Accompagner la transition socio-environnementale et numérique de l’entreprise 
Droit de l’environnement appliqué à l’entreprise et finance durable
Droit du numérique et des données personnelles 
Éthique de l’entreprise

ORGANISATION DE LA FORMATION

La formation est dispensée entièrement en alternance, via des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation avec 
avocats, notaires, services juridiques de grandes entreprises, experts comptables, commissaires de justice,etc. Elle se 
déroule sur deux années (M1 et M2) de septembre à août, en alternant des périodes d’enseignements à l’Université et des 
périodes de formation en entreprise. 
 
La professionnalisation et montée en compétence des étudiants sont également assurées par la réalisation de projets tutorés 
(M1) et d’un mémoire d’alternance (M2), faisant l’objet d’une soutenance orale. 
 
La formation est complétée de diverses manifestations, notamment dans la formation par la recherche (conférences, 
colloques, etc.)



ENSEIGNEMENTS (SUITE)
MASTER 1 
 
• Bloc 7-Expression et communication écrites et orales 
Pratique de l’anglais juridique des affaires  
Langue étrangère (au choix, tous niveaux)

• Bloc 8 - Professionnalisation
Projets tutorés
Etudes pratiques 
Stratégie de l’entreprise et des relations humaines
Insertion et efficacité professionnelle
Méthodologie de la recherche juridique
FORMATION EN ALTERNANCE : Mémoire
FORMATION INITIALE : Stage (rapport de stage)

MASTER 2
 

• Bloc 1 -  Diriger un conseil expert en droit de l’entreprise privée
Droit approfondi des sociétés
Ingénierie des sociétés / techniques sociétaires (franco-anglais)
Transmission des entreprises (aspects juridiques et économiques)
Droit européen des affaires  
Statut du chef d’entreprise (statut civil, fiscal, pénal…)
Droit international privé des affaires
Droit de la propriété intellectuelle
Voies d’exécution
Droit de la protection sociale

• Bloc 2 - Renforcer les savoirs hautement spécialisés
OPTION AGRI-AGRO-ENVIRONNEMENT
Droit du crédit agricole (financement bancaire et sûretés appliquées)
Droit de la concurrence et de la distribution agro-agri 
Droit spécial des assurances (assurances paramétriques, …)
Droit de l’entreprise agricole en difficulté 
OPTION FISCALITE-COMPTABILITE-DOUANE
Droit du travail appliqué
Compliance, contrôle et contentieux douanier 
Droit de l’immobilier et de la construction
Droit pénal des affaires

• Bloc 3 - Dispenser des conseils spécialisés en gestion et fiscalité de l’entreprise (niveau II)
Procédures et contentieux fiscaux
OPTION AGRI-AGRO-ENVIRONNEMENT
Comptabilité et fiscalité appliquées aux entreprises agricoles
Droit de l’alimentation et de la santé
OPTION FISCALITE-COMPTABILITE-DOUANE
Fiscalité des flux internationaux (TVA)
Comptabilité et gestion financière

• Bloc 4 -  Pratiquer le droit des activités juridiques de l’entreprise
OPTION AGRI-AGRO-ENVIRONNEMENT
Technique contractuelle appliquée aux contrats agro-alimentaires
Droit et pratique des coopératives agricoles
Droit rural foncier approfondi
OPTION FISCALITE-COMPTABILITE-DOUANE
Technique contractuelle appliquée aux contrats d’affaires internationaux 
Opérations sur capital et capital investissement
Droit et pratique de l’immobilier de l’entreprise (détention, gestion, amortissement, revenus fonciers…)



ENSEIGNEMENTS (SUITE)

MASTER 2
 
• Bloc 5 - Accompagner la transition socio-environnementale et numérique de l’entreprise 
OPTION AGRI-AGRO-ENVIRONNEMENT
Droit de l’entreprise agricole durable
Droit des innovations agri-agronumériques (blockchain…)
OPTION FISCALITE-COMPTABILITE-DOUANE
Droit de la finance durable
Droit des innovations numériques (blockchain, IA, smart contract…)

• Bloc 6 - Expression et communication écrites et orales
Langue étrangère (au choix, tous niveaux)
Pratique de l’anglais juridique des affaires

• Bloc 7 - Professionnalisation 
Projets tutorés
Etudes pratiques (par parcours)
Marketing et communication
Insertion et efficacité professionnelle
Encadrement technique à l’insertion professionnelle en alternance 
Méthodologie de la recherche juridique
FORMATION EN ALTERNANCE : Mémoire
FORMATION INITIALE : Stage (rapport de stage)

DÉBOUCHÉS
 
 Avocat, notaire, commissaire de justice, juriste d’entreprise ou d’association, magistrat, mandataire judiciaire, 
greffier, juriste en cabinet d’expertise comptable, etc.

FINANCEMENT DE L’ALTERNANCE
 
Formation financée par l’employeur avec des aides de l’État
Rémunération minimale du contrat de travail : 41 % à 80 % du SMIC en fonction de l’âge, du type de contrat 
(professionnalisation ou apprentissage) et du niveau d’étude.

CONDITIONS D’ACCÈS 

Public : L3 Droit ou diplôme équivalent (selon dossier)
Candidature : https://monmaster.gouv.fr courant mars 2023
Modalité d’admission : après examen du dossier par un jury composé notament des responsables pédagogiques 
complété le cas échéant par un entretien.


