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Présentation du Master 2
Dès 2005, l’Université Paris-Dauphine a pris l’initiative de créer un cursus juridique ouvert sur l’Europe et sur le
monde, le parcours de M2 Droit européen et international des affaires.
Sa finalité est de former des juristes de haut niveau en droit de l’Union européenne et en droit des affaires
internationales. L’excellence dans la diversité a conduit à sélectionner chaque année des candidats de différents
pays de l’Union et de l’étranger : c’est pour cela qu’une partie des enseignements est dispensée en anglais. Le
diplôme est vu attribuer la note de A+ par l’A gence pour l’Évaluation de la recherche dans l’enseignement supérieur.
Durant l’année, tous les étudiants effectuent des stages, majoritairement en Europe, dans des cabinets d’avocats
d’affaires, au sein des institutions européennes - Cour de Justice, tribunal de première instance ou Commission
européenne – internationales ou en entreprises.
Le parcours 240 repose sur une équipe d’enseignants très divers puisqu’aux universitaires sont associés de nombreux
praticiens du droit et certains professionnels spécialisés.
La direction est assurée conjointement par Sophie Lemaire, professeur de droit privé, et Juliette Morel-Maroger,
Maître de conférences HDR en droit privé.
L’Association des anciens «DEIDA» (http://master240.dauphine.fr/fr/association-deida/) fait le lien entre les
promotions et permet aux étudiants de participer aux projets du master : colloques, visites dans les institutions,
dans des cabinets d’avocats, gestion du site internet de la formation, animations. Leur contribution est prise en
compte dans le cadre du projet collectif encadré.

Le programme*
Semestre d’automne (S3) - Septembre à Décembre

Semestre de printemps (S4) - Janvier à Mars

Mise à niveau en droit public

Relations extérieures de l’UE et commerce international

Droit social européen

Droit européen des droits de l’homme

Droit du marché intérieur et gouvernance

Droit du commerce international

Droit processuel de l’UE et de la CEDH

Droit fiscal international

Droit européen des sociétés et des groupements

Droit des contrats spéciaux internationaux (en français et en anglais)

Intégration du droit de l’UE dans le droit public des affaires

Droit français et européen de la propriété intellectuelle

EU Competition and Merger Law

Droit pénal européen (en français et en anglais)

Droit des contrats internationaux

Droit comparé et étranger des affaires (en français et en anglais)

International Business transactions and international arbitration

Projet collectif encadré ou initiation à la recherche

Comparative Common Law of Contracts

Stage (3 à 6 mois) + rapport (avril à septembre)

Langue espagnol/allemand
* La liste des cours peut évoluer

Les atouts du parcours 240
Des cours dispensés en anglais
L’admission suppose une excellente maîtrise de l’anglais car une partie des
enseignements est entièrement dispensée en anglais.

La possibilité d’étudier le semestre de printemps à l’étranger
Au semestre de printemps, les étudiants ont la faculté de partir dans des universités
partenaires. Ils y suivent des cours de droit reconnus par l’université Paris-Dauphine
comme équivalents, grâce aux conventions signées avec les universités partenaires.
Les étudiants doivent, dès la rentrée, procéder à la sélection de l’université dans
laquelle ils souhaitent se rendre et des cours ou séminaires qu’ils souhaitent suivre.

Un travail d’équipe
Que ce soit au sein de l’association du Master ou par différents projets, mémoires,
participation à des moot court, les étudiants sont amenés à concourir au
rayonnement du diplôme, à sa visibilité et à développer les partenariats académiques
et avec le monde professionnel.

Partir en LLM après l’année de M2
Certains étudiants ont la possibilité de partir en LLM aux Etats-Unis l’année suivant le
Master en vertu de partenariat noués avec des Universités américaines.

Une équipe pédagogique diversifiée
L’équipe pédagogique du M2 rassemble des universitaires français et étrangers, mais aussi des professionnels,
avocats de grands cabinets français et internationaux ou encore de directions juridiques.
N.B. La liste du corps enseignant peut évoluer

Les enseignants de l’Université Paris
Dauphine

Les professeurs invités ou associés à
l’Université Paris Dauphine

Xavier Casas-Cabibo, Maître de conférences
en espagnol
Béatrice Delzangles, Maître de conférences en
droit public
Emmanuel Dinh, Maître de conférences en
droit privé
Sophie Lemaire, Professeur de droit privé
Antoine Louvaris, Professeur de droit public
Isabelle Mity, Maître de conférences en
allemand
Juliette Morel-Maroger, Maître de conférences
HDR en droit privé
Olivia Tambou, Maître de conférences en droit
public
Hélène Tissandier, Maître de conférences en
droit privé

Duncan Fairgrieve, Barrister et avocat au
Barreau de Paris, Professeur associé
Paul Nihoul, Juge au tribunal de l’Union
Européenne
Jean-Luc Sauron, Conseiller d’Etat, Professeur
associé
Thierry Tuot, Conseiller d’Etat, Professeur
associé

Les professionnels
Denis Bensaude, Avocat aux barreaux de Paris
et de New York
Julien Blanchard, Avocat au barreau de Paris,
Associé du cabinet Candé, Blanchard, Ducamp
Catherine Cathiard, Avocate au Barreau de
Paris et de Luxembourg
Patrice de Candé, Avocat au barreau de Paris,
Associé du cabinet Candé, Blanchard, Ducamp
Alix Phiquepal d’Arusmont, Avocate au barreau
de Paris, Associé du cabinet Candé, Blanchard,
Ducamp
Sabine Thibault-Liger, Avocate au Barreau de
Paris, Cabinet Linklaters
Nicolas Zacharie, Avocat au barreau de Paris,
Cabinet Linklaters

Nous rejoindre
La formation s’adresse aux étudiants ayant une solide formation
acquise dans le cadre d’un cursus droit, à forte coloration européenne
ou internationale. Elle a également vocation à accueillir des étudiants
diplômés de Grandes écoles de commerce ou d’IEP dès lors qu’ils y ont
privilégié des enseignements juridiques.
Les candidats doivent attester de leur haut niveau d’anglais (TOEIC,
TOEFL, année ou semestre d’études à l’étranger).
La sélection se déroule en trois temps : dossier de candidature à
compléter en ligne, sélection des dossiers d’admissibilité par le jury,
entretiens d’admission.
Candidater en ligne sur :

candidatures.mso.dauphine.fr
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