Master

LISTE DES
ENSEIGNEMENTS
MENTION
DROIT DES AFFAIRES
PARCOURS
DROIT DU SPORT

Master 1 & 2

SEMESTRE 1

 CC 1 Communiquer de façon adaptée avec des professionnels
B
juristes et non juristes, internes ou externes à une organisation
(entreprise), en français ou en anglais
UE 1.1 Communication professionnelle
Anglais des affaires
Atelier d'expression
BCC 2 Prendre en charge la direction juridique d’une organisation
(entreprise)
UE 2.1 Structuration et management de l'entreprise
Droit des sociétés approfondi (vie des sociétés)
Droit patrimonial de l'entrepreneur
Management stratégique de l'entreprise
UE 2.2 Financement et fiscalité des entreprises
Module 1 Financement et fiscalité de l'entreprise
Droit du financement de l'entreprise
Droit fiscal des entreprises - impôts directs
Prévention et traitement des difficultés des entreprises
Module 2 Comptabilité générale
Comptabilité générale CM
Comptabilité générale TD
UE 2.3 Spécialisation droit du sport
Introduction au droit du sport CM
Introduction au droit du sport TD
BCC 4 Négocier et rédiger un acte juridique
UE 4.1 Contrats de l'entreprise
Module Contrats d'affaires
Analyse et rédaction des contrats d'affaires TD
Contrats d'affaires CM
Module Droit de la consommation
Droit de la consommation
BCC 5 Gérer un contentieux
UE 5.1 Contentieux des affaires
Arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits

Volume
horaire

18
15

21
21
21
21
21
21
21
15
30
15

15
21
21

21

BCC 6 Construire et valoriser son projet personnel et profe
15

SEMESTRE 2

BCC 1 Communiquer de façon adaptée avec des professionnels
juristes et non juristes, internes ou externes à une organisation
(entreprise), en français ou anglais
UE 1.1 Communication en anglais
Anglais des affaires
Rédaction d’actes en anglais
BCC 2 Prendre en charge la direction juridique d’une
organisation (entreprise)
UE 2.1 Gestion et fiscalité de l’entreprise
Module 1 Droit fiscal
Droit fiscal des entreprises - impôts indirects
Module 2 Comptabilité analytique
Comptabilité analytique CM
Comptabilité analytique TD
Module 3 Gestion de projet
Gestion de projet
UE 2.2 Spécialisation droit du sport
Droit des groupements sportifs CM
Droit des groupements sportifs TD
Gestion de projets sportifs
Gestion juridique des activités sportives
 CC 3 Réaliser une consultation juridique aidant à la prise de
B
décision
UE 3.1 Droit international des affaires
Competition law (en anglais)
Droit du commerce international
UE 3.2 Projet de l’étudiant
PIX+Droit : compétences numériques juridiques
BCC 5 Gérer un contentieux
UE 5.1 Contentieux des affaires
Enseignements au choix : 1 parmi 2
Droit pénal fondamental des affaires
Procédures civiles d’exécution
BCC 6 Construire et valoriser son projet personnel et
professionnel
UE 6.1 Mise en situation professionnelle
Conférences-métiers et forum métiers
Stage en alternance (2 mois)

Volume
horaire

15
15

21
21
15
21
30
15
15

21
21
20

21
21

SEMESTRE 3

BCC 1 Communiquer de façon adaptée avec des professionnels
juristes et non juristes, internes ou externes à une organisation
(entreprise), en français ou en anglais
UE 1.1 Communication en anglais
Legal English for Sport
Preparation English-language certificate (TOEIC)
BCC 2 Prendre en charge la direction juridique d'une
organisation (entreprise)
UE 2.1 Gestion des entités et activités sportives
Audit comptable et financier des groupements sportifs
Financement public et privé du sport
Fiscalité du sport
Gestion juridique des activités sportives
Gouvernance de l'entreprise sportive
Marketing et communication sportifs
UE 2.2 Environnement sportif
Droit de l'esport
Physiologie du sport
Sociologie du sport
 CC 3 Réaliser une consultation juridique aidant à la prise de
B
décision
UE 3.1 Formation à la recherche en droit du sport
Formation à la recherche juridique
Méthodologie documentaire (recherche, veille, bibliographie)
UE 3.2 Responsabilité sportive
Competition law and EU single market freedoms
Droit des assurances sportives
Droit du dopage, trucage et des paris
Responsabilité civile et administrative du sport
Responsabilité pénale et criminologie du sport

Volume
horaire

20
6

15
15
15
10
15
15
8
10
10

20
6
10
10
10
10
10

SEMESTRE 4
BCC 3 Réaliser une consultation juridique aidant à la prise de décision Volume
UE 3.3 Recherche en droit du sport appliquée
horaire
Mémoire de recherche juridique
Organisation de manifestations scientifiques
BCC 4 Négocier et rédiger un acte juridique
UE 4.1 Contrats sportifs
Droit de la propriété intellectuelle appliqué au sport
Droit des contrats sportifs - rédaction d'actes en français
Droit du sport et protection sociale
Droit social du sport
Simulation de négociation de contrat
Simulation de négociation de convention collective
Transfers and intermediaries regulations
UE 4.2 Groupements et équipements sportifs
Droit de l'intervention des collectivités publiques dans le sport
Droit des équipements sportifs
Droit des groupements sportifs approfondi - rédaction d'actes
BCC 5 Gérer un contentieux
UE 5.1 Justice sportive
Justice étatique et européenne
Justice interne, conciliation et arbitrage
Simulation de règlement de contentieux
BCC 6 Construire et valoriser son projet personnel et professionnel
UE 6.1 Recherche d'emploi
Atelier outils de candidature (CV, LM, Réseaux)
Conférences-métiers et forum métiers
Simulation d'entretien d'embauche
UE 6.2 Mise en situation professionnelle
Projet avec une entité sportive partenaire
Stage (2 mois) ou contrat pro ou apprentissage

10
24
6
30
3
3
12
20
15
20

12
12
6

3
20
3

