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Objectifs
Le Master Droit des affaires est un diplôme d’excellence qui a pour ambition de former des juristes
généralistes qui sauront s’intégrer au tissu économique réunionnais. L‘année de Master 1 comporte des
cours magistraux et des TD. Quant à l’année de Master 2, elle est basée sur une pédagogie innovante :
les enseignements suivent la vie de l’entreprise, depuis sa création jusqu’à sa liquidation en passant par
l’embauche de salariés, le financement, les comptes annuels, les contrats, les difficultés financières...
Des séminaires thématiques permettent aux étudiants d’aborder les conséquences fiscales, sociales,
contractuelles, sociétaires de chacun de ces moments de la vie de l’entreprise.

Contenu de la formation
Master 1

Master 2

Sûretés

Droit de la concurrence

Technique contractuelle

Propriété intellectuelle

Contrats d’affaires

Comptabilité

Sociétés

Technique comptable

Droit fiscal général

Montages sociétaires et
entreprise individuelle

Fiscal

Pénal

Travail

Social

Concurrence

Technique relationnelle

Consommation

Entreprise en difficulté

Anglais

Contentieux

Informatique

Procédure collective

Droit international privé
Droit des assurances
Procédure pénale
Droit libre circulation
des marchandises

Droit fiscal des affaires
Banque
Droit international privé
Droit des entreprises en
difficulté

Compétences visées

RESPONSABLES PÉDAGOGIQUES

•

Connaissance spécialisée du droit des affaires

•

Etre capable d’apprécier toutes les dimensions
fiscales, comptables, sociétaires, contractuelles
concurrentielles ou pénales du dossier.

Le Master 2 Droit des affaires n’est pas conçu
comme une année où les étudiants emmagasinent
des connaissances qu’ils se contentent de réciter le
jour de l’examen. Il est une année où les étudiants
mettent en œuvre leurs connaissances et acquièrent
de nouvelles compétences.
L’obtention du diplôme est notamment sanctionnée
par un grand oral au cours duquel les étudiants
doivent résoudre un cas pratique et exposer leurs
conclusions devant un jury composé d’universitaires
et de professionnels.

Romain LOIR
Maître de conférences en droit privé
romain.loir@univ-reunion.fr
Jean-Baptiste SEUBE
Professeur agrégé de droit privé
jean-baptiste.seube@univ-reunion.fr
CONTACT ADMINISTRATIF
Audrey BECQUART
Bureau pédagogique
audrey.becquart@univ-reunion.fr
0262 93 84 08

Conditions d’admission
•
•

Pour l’accès en 1 année de Master : être titulaire d’une licence en droit ou d’un titre équivalent

Pour l’accès en 2ème année de Master : être titulaire d’un Master 1 ou d’un titre équivalent et passer
avec succès la sélection sur dossier et l’entretien.

Poursuites d’études
La première année de Master permet de postuler pour la deuxième année de Master 2.
La deuxième année de Master peut être suivie d’un doctorat.

Débouchés métiers
Avocats : le Master 2 Droit des affaires est une excellente préparation au pré-capa comme le montre
l’important pourcentage de reçus, issus de cette formation. De nombreux avocats au barreau de Saint-Denis
sont diplômés du Master 2.
Juristes d’entreprise : les plus grosses entreprises de La Réunion dans le secteur de la distribution, de
la téléphonie, de l’assurance, de la banque, de la construction… emploient des diplômés du M2 Droit des
affaires.
Juristes en cabinet : des cabinets d’avocats, d’expertise comptable recrutent des étudiants diplômés du
Master 2 Droit des affaires.
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