choix des matières master 1
Par melo, le 25/08/2019 à 20:58
bonjour,
j'intègre l'année prochaine un master 1 en droit des affaires, ayant pour objectif de finir en
master 1 droit des affaires internationales et de ce fait je sollicite vos point de vues
concernant le choix des matières les plus adaptés à mon objectif.
SEMESTRE 1 – 30 crédits – 177h ou 189h CM + 39 ou 42h TD
UE 1 : 3 matières obligatoires :
Droit des affaires 1 (Droit du financement des entreprises) – 33h CM + 13h30 TD
Et une matière renforcée en TD au choix – 33h CM + 13h30 TD – 6 crédits :
- Droit civil 1 (Droit des sûretés et garanties du crédit)
OU
- Fiscalité de l’entreprise 1
La matière non choisie en renforcée – 30h CM :
- Droit civil 1
OU
- Fiscalité de l’entreprise 1
UE 2 : 3 options au choix:
Groupements à statut spécial – 30h CM
Droit des restructurations des entreprises – 30h CM
Droit de la banque et des marchés financiers – 30h CM
Droit du commerce international – 18h CM + 3h TD
Droit des assurances – 30h CM
Principes du management – 30h CM
Droit des entreprises et du foncier agricole – 30h CM
UE 3 : Langue vivante – 12h TD – 2 crédits
Anglais, Allemand, Italien, ou Espagnol

Bonification : activités physiques et sportives, orchestre de l’Université, concours listés dans
l’arrêté d’examen, module "Vie professionnelle".
SEMESTRE 2 – 30 crédits – 189h ou 177h ou 105h CM + 45 ou 42 ou 39h TD
UE 4 : 3 matières obligatoires :
Droit des affaires 2 (Droit des entreprises en difficulté) – 33h CM + 13h30 TD
Et une matière renforcée en TD au choix – 33h CM + 13h30 TD :

- Droit civil 2 (Vente et contrat de distribution)
OU
- Fiscalité de l’entreprise 2
La matière non choisie en renforcée – 30h CM :
- Droit civil 2
OU
- Fiscalité de l’entreprise 2
UE 5 : 3 options parmi :
Propriété intellectuelle – 30h CM
Droit pénal des affaires – 30h CM
Droit civil 3 (représentation, entreprise, services, arbitrage, transaction, contrats aléatoires) –
18h CM + 3h TD
Droit européen de la concurrence – 30h CM
Comptabilité financière – 18h CM + 3h TD
Procédures civiles d’exécution – 30h CM
Droit international et européen des transports – 30h CM
Droit aérien et spatial – 18h CM + 3h TD

Par Isidore Beautrelet, le 26/08/2019 à 11:55
Bonjour
Alors à mon avis vous devriez pendre la fiscalité avec TD aux deux semestres.
Ensuite pour ce qui est des 3 options, je dirais :
- 1er semestre : Droit du commerce international et Droit bancaire et financier sans hésitation.
En revanche, vous pouvez vous faire plaisir pour la troisième matière.
- 2nd semestre : Droit civil 3, Droit européen de la concurrence, Droit international et
européen des transports.

J'invite les autres membres qui ne seraient pas d’accord avec ma proposition à se manifester.
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