MASTER DROIT PRIVÉ
PARCOURS DROIT DES ENTREPRISES ET DES AFFAIRES

Rentrée : septembre 2022
Ouverture du pôle master & doctorat
Faculté de Droit - Antenne de Laval

‘‘Un pôle au service d’une stratégie de recherche et d’entrepreneuriat
dans un environnement idéal et dynamique de travail ’’
UN MASTER INNOVANT POUR LES ÉTUDIANTS
· Alternance possible dès la 1ère année de master :
soit alternance professionnelle en contrat d’apprentissage et contrat
de professionnalisation,
soit alternance recherche par la réalisation d’un mémoire de master, prélude
à la thèse de doctorat.
· Aide et soutien aux études financées, aux étudiants salariés et entrepreneurs et
aux stages rémunérés auprès des entreprises et organismes partenaires en France
et à l’étranger.
· Enseignements assurés par des universitaires et des professionnels, spécialistes
reconnus dans leur discipline.
· Possibilité de suivre un semestre ou une année dans une université partenaire.
· Matières porteuses à fort potentiel de recrutement : droit des sociétés,
propriétés intellectuelles, droit du numérique, droit de la concurrence
et de la distribution, droit des procédures collectives, droit
de l’environnement, droit des entreprises agricoles et agroalimentaires,…
· Accompagnement pédagogique, professionnel et scientifique
personnalisé.
· Développement de l’esprit d’entreprendre
et aide à l’entrepreneuriat étudiant (Les entrepreneuriales, Pépite,
incubateur,…).
· Aide et accompagnement à l’insertion professionnelle
à partir des compétences.
· Séjour d’intégration et université d’été fortifiant
l’esprit d’équipe.

DE NOMBREUX AVANTAGES
POUR LES ENTREPRISES ET LES ORGANISMES
·Bénéficier des aides et d’un
accompagnement personnalisé au
recrutement d’étudiants en alternance
en master (contrat d’apprentissage ou
de professionnalisation) avec possibilité
de poursuite en doctorat (convention
industrielle de formation par la
recherche -CIFRE- ou contrat doctoral
de droit privé).

l’opérateur de compétence (OPCO).

·Profiter de l’engagement du CFA
Formasup Pays de la Loire «O reste à
charge» pour l’employeur (cotisation
CUFPA). La formation est financée par

·Fidéliser des étudiants qui font le
choix d’étudier en Mayenne et susciter
en eux l’ambition d’une carrière
professionnelle en Mayenne.

·S’enrichir des partenariats étrangers.
·Faire le choix de devenir membre
de la Chaire Droit & Transitions
sociétales, véritable lieu de réflexion
et d’expertise scientifique autour des
problématiques juridiques dans un
monde en transformation.

CONTACTS ALTERNANCE
Contenu de la formation : Sylvie.Lebreton-Derrien@univ-lemans.fr · 07 64 54 04 47
Contrat de professionnalisation : Sophie.Picouleau@univ-lemans.fr · 06 12 49 00 08
Contrat d’apprentissage : Mathieu.Dosset@formasup-paysdelaloire.fr · 06 37 00 09 73
Co-directrices Faculté de droit – Antenne de Laval
Aude Denizot et Sylvie Lebreton-Derrien
dir.droit.laval@univ-lemans.fr · 02 43 59 49 11
Faculté de droit – Antenne de Laval
3 rue Georges Charpak - 53 810 Changé
 Retrouvez-nous sur linkedin

En partenariat avec
Chaire Droit
& Transitions
sociétales
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