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ORGANISATION DE
LA FORMATION
Le Master 2 Droit des affaires et Fiscalité de Paris I regroupe
deux filières :
- la filière EDS (Ecole de Droit de la Sorbonne) ;
- la filière HEC.
Ces deux filières ont un tronc commun d'enseignements (Droit
civil des affaires, Droit européen et international des sociétés,
Principes généraux du droit fiscal, Fiscalité approfondie des
affaires et Droit comparé des affaires et de la fiscalité).
Elles sont toutes deux orientées vers le monde professionnel
grâce au stage de fin d'études et aux différents intervenants
extérieurs au programme.
Tout en étant un master professionnel, le Master 2 exige de ses
étudiants qu'ils rédigent un mémoire de recherche, ce qui rend
leur formation particulièrement complète.

LES ATOUTS DU MASTER

Le Master 2 Droit des affaires et Fiscalité (Paris I - HEC) est l'un des masters 2 les plus
réputés d'Europe dans le domaine et à ce titre, est très sélectif. Le processus d'admission
se déroule en deux temps : l'examen du dossier par une commission puis un entretien.
Axée à la fois sur le Droit des affaires et la Fiscalité, la formation associe étroitement
enseignements théoriques et pratiques conduisant à une maîtrise parfaite de ces
spécialités. Les étudiants, une fois diplômés, sont opérationnels aussi bien dans l'une que
dans l'autre de ces majeures. Cette double compétence est un réel atout dans un
environnement juridique où les problématiques sont souvent pluridisciplinaires.
Le Master 2 bénéficie d’une grande notoriété auprès des professionnels (cabinets
d'affaires et fiscalistes de la place parisienne, services juridiques de grandes entreprises,
etc.). Il a notamment été reconnu par le magazine Challenges comme un des 10 masters de
droit très appréciés des recruteurs et classé en 1ère position dans la sélection des
meilleures formations en Droit Fiscal par la revue Capital en 2013.

LE MOT DU DIRECTEUR
Créé en 1971, le Master 2 de droit des affaires et fiscalité de l’Ecole de droit de la Sorbonne est un diplôme d’excellence, proposé à des
étudiants au parcours exemplaire. Reposant sur un partenariat entre HEC Paris et l’Université de Paris I Panthéon Sorbonne, ce master
accueille des étudiants désireux d’accéder à une double maitrise du droit et du management. Conçu pour un public se destinant
essentiellement à la profession d’avocat, il se veut un modèle de formation pour des juristes de haut niveau pétris de culture
d’entreprise.
L’enseignement y prend la forme de cours fondamentaux, dispensés par des professeurs de l’Ecole de droit de la Sorbonne, complétés
par une large gamme de séminaires assurés par des praticiens reconnus pour l’excellence de leur pratique et leur capacité à la
transmettre. Structurés autour des principaux pôles du droit des affaires et du droit fiscal, ces séminaires permettent aux étudiants de
saisir les enjeux des connaissances théoriques qu’ils ont pu acquérir et d’accéder aux meilleures pratiques que leur font découvrir les
professionnels qui les édifient. Placés au cœur de la pédagogie qui structure cette année de master et véritable sas d’entrée dans la vie
professionnelle, ces séminaires sont le gage d’une parfaite adaptation du diplôme aux réalités du droit contemporain et aux attentes des
plus grands cabinets d’avocats.
Faisant une large place aux aspects internationaux du droit des affaires et du droit fiscal, exigeant de ses étudiants une forte implication
en termes d’acquisition et d’approfondissement des connaissances mais aussi d’autonomie personnelle, le Master 2 de droit des affaires
et fiscalité constitue une formation exemplaire que l’équipe d’universitaires et de praticiens qui lui donne vie est fière et heureuse de
vous présenter.
François-Xavier Lucas
Directeur du Master 2 professionnel Droit des Affaires et Fiscalité

ENTRE MANAGEMENT ET DROIT : UNE
PROMOTION EDS - HEC
La diversité de la promotion permet de tisser de forts liens entre management et droit, aussi
bien au fil de l'année universitaire que par la suite via le réseau des anciens.
La filière Ecole de Droit de la Sorbonne est accessible à l’issue d’un Master 1 de Droit des
Affaires, de Droit Fiscal, de Droit Privé ou de tout autre diplôme jugé équivalent, obtenu
avec d'excellents résultats universitaires. L'accent est mis sur l'originalité des parcours, les
cursus à l'étranger et doubles diplômes étant valorisés.
Dans le cadre du Master 2, la filière EDS bénéficie d'enseignements exclusifs en Droit des
marchés financiers, Droit des difficultés de l'entreprise et du restructuring, Droit
approfondi des sociétés, Fiscalité de la transmission d'entreprises et Principes de
comptabilité.
Le double diplôme proposé par l'Ecole de Droit de la Sorbonne et HEC Paris se déroule sur
trois ou quatre ans :
- une année de Master 1 entre HEC Paris et Paris I, conduisant à la délivrance du Master 1
Droit des affaires et Fiscalité de Paris I ;
- une année de projet professionnel (stages) et une année optionnelle de projet personnel
(mission humanitaire, création d'entreprise, double formation...)
- une année de Master 2 entre HEC Paris (conduisant à l'obtention du diplôme Grande
Ecole), et Paris I au sein dudit Master 2 Droit des affaires et Fiscalité.

L'ORGANISATION DES
ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

Les enseignements sont dispensés par des universitaires de renom, qui font du Master 2
Droit des affaires et Fiscalité (Paris 1 - HEC) l’une des meilleures formations en France.
Le parfait équilibre trouvé entre les deux majeures constitue l'essence même de ce Master
d'excellence.
DROIT DES AFFAIRES
Droit civil des affaires
Droit approfondi des sociétés
Droit des marchés financiers
Difficultés de l'entreprise et restructuring
Droit européen et international des sociétés

DROIT FISCAL
Principes généraux du droit fiscal
Fiscalité de la transmission d'entreprises
Fiscalité approfondie des affaires
Principes de comptabilité
Droit comparé des affaires et fiscalité

UN PARCOURS AU COEUR DU MONDE
PROFESSIONNEL
Les séminaires ont une vocation professionnalisante et permettent aux étudiants de
rencontrer des praticiens experts dans leur domaine.
Les étudiants de l'Ecole de Droit de la Sorbonne ont la chance de suivre pas moins de 30
séminaires dispensés par des praticiens du milieu juridique, qu'ils soient avocats au sein de
grands cabinets de la place parisienne (Mayer Brown, Reed Smith, Andersen Tax & Legal,
Scotto Associés, Willkie Farr & Gallagher, Cohen & Grasser, De Pardieu Brocas Maffei, CMS
Francis Lefebvre, Arsène Taxand, Debevoise & Plimpton, Sullivan & Cromwell, Paul Hastings,
Weil Gotshal & Manges, Dechert), directeurs juridiques de sociétés cotées (PSA, Thales) ou
d’autres professionnels du monde des affaires et de la fiscalité (DGFIP).
Les étudiants du parcours HEC bénéficient également d'enseignements dispensés par des
grands professionnels de la place de Paris dans des cabinets d'avocats (Cleary Gottlieb
Stean & Hamilton, Bredin Part, Freshfields Bruckhaus Deringer, Linklaters, August Debouzy, Weil
Gotshal & Manges et Gide Loyrette Nouel) mais aussi au sein de la direction juridique de Total
et au Tribunal de Commerce de Nanterre (dans le cadre d'un cours sur le contentieux des
affaires). Ces cours couvrent un large panel de problématiques contemporaines du droit
des affaires et de la fiscalité: gestion fiscale des sociétés holding, fiscalité internationale,
stratégie des groupes de sociétés, compliance, concurrence, capital risque, restructuring et
contentieux commercial.

DES SÉMINAIRES
PROFESSIONNALISANTS

SÉMINAIRES SUIVIS PAR LES ÉTUDIANTS EDS :
Séminaires en Droit fiscal :

Séminaires en Droit des affaires :

1. Pratique de la liasse fiscale
2. Les impôts différés
3. Aspects fiscaux des opérations de restructuration
4. Fiscalité des produits financiers
5. Fiscalité du LBO
6. La gouvernance fiscale en entreprise
7. L'actionnariat salarié/actionnariat dirigeant (aspects de droit fiscal)
8. Cessation de titres de participation, indemnités de rupture
contractuelle/ Territorialité, problèmes de facturation
9. La pratique du contentieux fiscal
10. Pratique de la lecture des conventions internationales
11. Structuration des opérations immobilières internationales
12. Les prix de transfert : présentation générale
13. Prix de transfert : transactions financières

14. Titres et contrats financiers
15. Offre au public et IPO
16. Les obligations d'information des sociétés cotées
17. Cadre européen et pratique des offres publiques
18. Émission de dette et de capital dans les sociétés cotées
19. Les opérations de financement
20. Les incentives des dirigeants
21. Pratique des acquisition et joint venture
22. Pratique des fusions et spécificités des fusions transnationales
23. Les actions de préférence
24. La SAS : une étude approfondie et aspects pratiques
25. La gouvernance des sociétés cotées (structures de gouvernance,
rémunération des dirigeants, relations avec les actionnaires)
26. Les évaluations d'entreprises
27. Les fonctions du juriste d'entreprise dans un environnement industriel
complexe
28. Pratique et négociations contractuelles

WINTERCOURSE
Le Wintercourse constitue l'un des atouts majeurs du
Master. Ce séminaire international de droit fiscal comparé est
organisé en collaboration avec dix universités européennes
participant au programme EUCOTAX (European Universities
Cooperating on Taxation), ainsi qu’avec la prestigieuse
université américaine Georgetown University.
Créé en 1993, l'objectif principal du Wintercourse est
l'harmonisation européenne du droit fiscal. Chaque année, les
étudiants ainsi que leurs professeurs explorent un thème
différent propre à susciter des pistes de réflexion sur les
spécificités des systèmes nationaux et les possibles
harmonisations.
Le Wintercourse se tiendra cette année du 13 au 19 avril 2020
à Varsovie. Six étudiants du Master auront la chance de se
pencher sur le thème « BEPS ».

BUREAU DE L'ASSOCIATION 2019-2020
L'association du master a pour but :
- l'organisation de la cérémonie de remise des
diplômes ;
- la structuration du réseau des anciens ;
- la conclusion de partenariats avec les
professionnels ;
- l'organisation d'évènements visant à promouvoir
le diplôme.

3 Pôles structurent cette association :

De gauche à droite : Hugo DUTHEIL (Viceprésident), Sérifat ZOURE (Trésorière), Clément
COURTEAU (Président), Nathalie SIRVAIN
(Secrétaire Générale), Olivier RINN (Vice-président)

- Le pôle Évènementiel ;
- Le pôle Communication ;
- Le pôle Partenariats.

Contact : m2daf.sorbonnehec@gmail.com

PROMOTION 2019-2020

