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DROIT DES AFFAIRES
CONTENTIEUX DES AFFAIRES

Un Master adapté aux besoins du
contentieux des entreprises

m2daca@gmail.com

Une formation spécialisée
Le mot du Directeur
« Créé en 2000, le Master 2 professionnel Contentieux des Affaires est l’un des rares à
offrir une formation transversale, adaptée aux besoins du contentieux des entreprises
(civil, commercial, banque et bourse, procédures, international, pénal, importations avec le
droit douanier). Il fait intervenir des professionnels de très haut niveau, qui acceptent de
prendre de leur temps précieux pour former et transmettre aux étudiants leur savoir-faire.
Le planning est conçu de telle sorte que les mercredi, jeudi et vendredi soient disponibles,
sur toute l’année, pour la formation en entreprise, sur le modèle de la formation en
alternance. Cela permet une immersion de longue durée de l’étudiant dans le milieu
professionnel choisi, ce qui favorise un apprentissage approfondi et rend plus
intéressantes les missions effectuées durant le stage.
En un mot, le succès non démenti de ce diplôme et le nombre d’étudiants formés depuis sa
création sont le gage d’une formation d’excellence délivrant une réponse adaptée aux
besoins des entreprises. » Le m

Laurent Ruet du Directeur
Objectifs de la formation
Aider les étudiants à définir leurs projets professionnels grâce à une formation
couvrant divers aspects du contentieux des affaires (commercial, civil, procédural,
pénal et international) et s’orientant vers la pratique.
Familiariser les étudiants avec toutes les procédures impliquant des sociétés
admises aux négociations sur les marchés financiers (droit des sociétés
« cotées », droit bancaire et financier), et ainsi leur permettre une formation
adaptée pour travailler directement au sein de ce type de structure, ou pour
conseiller ces structures au sein de cabinets d’avocats.

Les Cours et Séminaires

!

!

Droit Bancaire et Financier
Droit Spécial des Sociétés
Techniques Contractuelles
Droit Fiscal des Affaires

Laurent Ruet : Professeur Agrégé, Directeur du Master
Aurélie Ballot-Léna : Maître de Conférences à l’Université Paris X
Thierry Lupiac : Avocat
André Goix : Juge Consulaire au Tribunal de Commerce

Droit Pénal des Affaires
Procédure Civile et Commerciale
Procédures Collectives
Droit Douanier

Pascal Beauvais : Professeur Agrégé
Thomas Habu Groud : Maître de Conférences en Droit Privé, Avocat.
Philippe Dubois : Professeur, Avocat – De Pardieu, Brocas, Maffei
Marguerite Trzaska-Labaere : Avocat - G&G Avocats

Droit de l’Arbitrage International
Droit de l’Exécution des Obligations
Introduction to Anglo-American Law

Pierre Pic et Irène Léger : Cabinet Teynier Pic.
Thomas Habu Groud
Raphaël Kaminsky : Avocat
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Jean-Denis Pesty

Promotion 2014/2015 – Elève Avocat
J'ai opté pour ce Master pour son orientation résolument pratique, d’une part une formation en
alternance permettant une immersion de 6 mois au sein d'un cabinet et de l'autre des
enseignements prodigués aussi bien par des professionnels à l'instar de Me Philippe Dubois que
par des universitaires comme le professeur Soraya Amrani Mekki.
Diplômé en 2015, je peux attester que ce type de formation exigeante est particulièrement
appréciée des recruteurs aussi bien pour une immersion en entreprise qu'au sein d’un cabinet
d'avocat.
De plus, cette formation dirigée vers la procédure m'a motivé à participer au concours
international francophone de médiation lors de la session 2015 car les MARC/MARD constituent
une branche du droit que les avocats se doivent de maîtriser pour proposer un panel complet de
solutions aux clients qu'ils entendent assister.
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Promotion 2014/2015 - Elève Avocat
J'ai choisi ce master pour son aspect très professionnalisant, illustré par l'opportunité du stage
en alternance, qui permet d’acquérir une expérience enrichissante de 6 mois. J'ai également
souhaité intégrer ce Master pour la grande qualité des intervenants (Michel Dobkine, Philippe
Dubois, Soraya Amrani-Mekki entre autres), et sa pluridisciplinarité au travers des matières
enseignées. Le Master II DACA m’a permis d’obtenir des acquis solides dans l'ensemble des
domaines relatifs au contentieux commercial, sans pour autant trop " spécialiser " (idéal pour
embrayer sur une seconde formation).
J'ai ensuite effectué un Mastère Spécialisé à l'ESSEC en Droit des affaires internationales et
Management, au cours duquel j'ai effectué deux stages au sein de cabinets d'avocat anglosaxons, respectivement chez Ashurst puis chez Weil Gotshal & Manges.

L’Association
L’Association du Master II DACA a pour objectif de créer une dynamique forte autour du Master
et d’en assurer la promotion par une politique engagée qui met efficacement en valeur
l’excellence tant de l’enseignement que des étudiants.
L’Association est également le moteur de la vie étudiante en soutenant le dynamisme des
promotions, afin d’entretenir un esprit de solidarité et d’entraide. Depuis le 12 Novembre 2007,
date de la création de l’association, le bureau cherche à utiliser tous les outils nécessaires à la
promotion du Master, notamment en :
•
•
•
•
•

Administrant le site Internet
Etant le relais d’informations pour les interlocuteurs extérieurs, ainsi que le lien entre
les étudiants de la promotion ;
Organisant des rencontres avec des professionnels pour une présentation des métiers ;
Organisant des dîners, des cocktails avec les anciens, des conférences, ainsi que des
colloques et des petits déjeuners d’affaires ;
Accompagnant la recherche de stages ;

Le bureau se compose aujourd’hui de 4 piliers :
Marine Perrin-Terrin, Présidente
Camille Potier, Vice Présidente
Maud Ayglon, Secrétaire Générale
Julia Lanzalavi, Trésorière
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m2daca.u-paris10.fr
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@m2daca
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Nous rejoindre
- Conditions requises :
Avoir obtenu un Master I avec une moyenne générale supérieure ou égale à 12/20
Les profils mixtes et plus expérimentés sont privilégiés (second Master II, Ecole
de Commerce)
Le choix est effectué sur dossier (étude du CV, motivations, parcours universitaire) par le comité
pédagogique qui comprend l’ensemble des enseignants de la formation, au plus tard le 15
septembre de chaque année universitaire.
Candidater sur : http://sesam e.u-paris10.fr

-

Débouchés :
Les débouchés sont multiples et les futurs diplômés seront notamment amenés à
travailler en cabinets d’avocats, au sein de banques et d’établissements financiers
spécialisés, de sociétés de bourse, et en entreprises du secteur industriel et commercial.

Les Partenaires
Soucieux de l’Avenir des Etudiants, nos partenaires sont indispensables à l’aboutissement de cette
formation. Les actions pour lesquelles l’association sollicite les partenaires sont diverses :
- Présentation des structures et de leurs métiers (petit-déjeuner, cocktail)
- Organisation de « Case Study »
- Offre de Stages/Recrutement
- Intervention des professionnels lors des colloques et tables rondes organisées par le Master
- Partenariats financiers de l’Association permettant le developpement des activités culturelles
(Colloques, Tables Rondes, Forums) et le maintien des outils de communication.

