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UN NOUVEAU MASTER PRO FRANCO-ALLEMAND EN DROIT DES AFFAIRES
L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Université de Cologne, qui collaborent
depuis plus de 20 ans en proposant un programme intégré d’études juridiques francoallemandes en quatre années de niveau M1, organisent également depuis 2009/2010
une année de M2 professionnel franco-allemand en droit des affaires.

LES POINTS FORTS DE LA FORMATION
Ø Approfondissement des connaissances en droits français et allemand et
spécialisation en droit des affaires
Ø Possibilité d’étudier soit à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne soit à
l’Université de Cologne
Ø Délivrance conjointe du Master en droit, Mention droits français et étranger,
spécialité professionnelle Droits français et allemand (M 2) et du Master of Laws
(LL. M. Köln / Paris 1)
Ø Stage de huit semaines permettant d’acquérir les aptitudes pratiques requises
pour l’entrée dans la vie professionnelle
Ø Mémoire de Master alliant l’aptitude à la recherche et l’expérience pratique
acquise lors du stage
Ø Excellentes perspectives professionnelles
DEUX MODALITÉS D’ÉTUDES
La formation peut être suivie
• soit à Paris avec une majeure en droit français et une mineure en droit allemand,
• soit à Cologne avec une majeure en droit allemand et une mineure en droit
français.
Les enseignements sont assurés par une équipe d’enseignants des deux universités,
chacun dans sa langue, éventuellement en collaboration avec des professionnels et des
personnalités de leur propre pays ou du pays partenaire. Les enseignements de la
mineure ont lieu sous la forme de séminaires groupés (Blockseminare).
Les étudiants effectuent au moins huit semaines de stage, dans un cabinet d’avocat,
auprès d’un tribunal, dans une entreprise, ou dans une organisation internationale ou
européenne. Des stages antérieurs peuvent être reconnus. Ce stage, et la
problématique qu’ils y auront développée, seront à la base du rapport de stage et du
mémoire de Master que les étudiants présenteront en langue allemande à Cologne, s’ils
sont présents à Paris, et inversement en langue française à Paris, s’ils sont présents à
Cologne.

QUI PEUT ETRE CANDIDAT ?
Le Master 2 en droits français et allemand Option « droit des affaires » est ouvert aux
étudiants titulaires de la Maîtrise en droit français et allemand Paris 1 - Cologne (M1),
et aux étudiants issus de programmes comparables de formation juridique initiale
intégrant en principe un séjour d’au moins un an dans le pays partenaire, et pouvant
justifier dans les deux langues du niveau C1 du Cadre européen commun de
référence (CECR). Les étudiants issus de la Maîtrise en droit français et allemand
Paris 1 – Cologne ou de programmes similaires justifient de leurs capacités
linguistiques en présentant leur diplôme français et allemand.
L’admission est prononcée par une commission composée de représentants des
deux universités partenaires dans la limite du nombre de places offertes.
Une demande de candidature doit être remplie sur le portail SESAME de Paris 1
entre le 1 et le 10 juin 2010 et retournée à l'Université de Paris 1 si le lieu d'études
choisi est l'Université de Paris 1:
http://sesame.univ-paris1.fr
Si l'étudiant choisit d'être présent à l'Université de Cologne, il trouvera les
renseignements ainsi que le dossier de candidature sur le site suivant :
http://www.mastercologneparis.info

Les équipes du Centre de droit allemand et du bureau « Deutsch-Französische
Rechtswissenschaften Köln/Paris 1 » sont à votre disposition pour vous apporter
toute information complémentaire.

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Centre de droit allemand/UFR 7
Bureau 213
12, place du Panthéon
75231 Paris cedex 05
Fax. : 01.44.07.77.85
cda@univ-paris1.fr
http://droit-allemand.univ-paris1.fr

Deutsch-Französische
Rechtswissenschaften Köln/Paris I
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
Tel.: +49 (0)221/168 21 603
Fax: +49 (0)221/168 21 599
dfm-info@uni-koeln.de
http://www.mastercologneparis.info

ENSEIGNEMENTS (sous réserve de modifications )
Cours à Paris (Majeure en droit français– Mineure en droit allemand)
Semestre 1 (30 crédits) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit français des groupements, M. Hervé Le Nabasque, Professeur
Droit allemand des groupements, Mme Barbara Dauner-Lieb, Professeur
Droit civil français des affaires, M. Paul Le Cannu, Professeur
Droit français du marché, M. Claude Lucas de Leyssac, Professeur
Droit allemand du marché, M. Ulrich Ehricke, Professeur
Droit public des affaires allemand, M. Michael Uechtritz, Professeur
Droit fiscal allemand, Mme Johanna Hey, Professeur
Un séminaire à choisir parmi :
Droit du marché, Equipe de M. Claude Lucas de Leyssac, Professeur
Droit des groupements, Equipe de MM. Alain Couret et Hervé Le Nabasque,
Professeurs
Droit des relations financières, Equipe de M. Gilbert Parléani, Professeur
Droit civil des affaires, Equipe de M. Paul Le Cannu et M. Alain Pietrancosta,
Professeurs
Une conférence à choisir parmi :
Propriétés intellectuelles, M. Pierre Sirinelli, Professeur
Droit fiscal international, M. Daniel Gutmann, Professeur
Opérations transfrontalières des entreprises, M. Michel Menjucq, Professeur
Droit fiscal, M. Daniel Gutmann, Professeur
Droit civil du marché, Mme Muriel Chagny, Professeur
Cours de langue : Anglais

Semestre 2 (30 crédits) :
• Droit français des groupements, M. Alain Couret, Professeur
• Droit civil français des affaires, M. Alain Pietrancosta, Professeur
• Droit civil allemand des affaires (marchés financiers), Mme Dr. Barbara Grunewald,
Professeur
• Droit français du marché, M. Lucas de Leyssac, Professeur
• Droit allemand des entreprises en difficulté, M. Hanns Prütting, Professeur
• Droit (collectif) allemand du travail, M. Martin Henssler, Professeur
• Un séminaire à choisir parmi :
- Droit du marché, Equipe de M. Claude Lucas de Leyssac, Professeur
- Droit des groupements, Equipe de MM. Alain Couret et Hervé Le Nabasque,
Professeurs
- Droit des relations financières, Equipe de Monsieur Gilbert Parléani, Professeur
- Droit civil des affaires, Equipe de M. Paul Le Cannu et M. Alain Pietrancosta,
Professeur
• Une conférence à choisir parmi :
- Droit pénal des affaires et des sociétés, M. Bernard Bouloc, Professeur
- Contentieux international des entreprises, M. Michel Menjucq, Professeur
- Droit comparé de la concurrence, Mme Catherine Priet, Professeur
- Droit des procédures collectives, M. Francois-Xavier Lucas, Professeur
- Nouvelles techniques et institutions financières, M. Jean-Jacques Daigre, Professeur
• Cours de langue : Anglais
• Mémoire en allemand
• Rapport de stage

Cours à Cologne (Majeure en droit allemand - Mineure en droit français)
30 crédits par semestre
• Module « Droit allemand des affaires »
4 cours à choisir :
- Droit des sociétés (Gesellschaftsrecht, insbesondere Kapitalgesellschaften)
- Droit européen des affaires (Europäisches Wirtschaftsrecht)
- Droit de la concurrence (Kartellrecht)
- Droit de la transformation (Umwandlungsrecht)
- Droit européen des sociétés et des entreprises en difficulté (Europäisches
Gesellschafts- und Insolvenzrecht)
- Droit public des affaires (Öffentliches Wirtschaftsrecht)
- Droit pénal des affaires (Wirtschaftsstrafrecht)
- Introduction à la gestion d’entreprises (Einführung in die BWL)
• Module « Droit français des affaires »
4 cours à choisir
- Droit des sociétés, M. François-Xavier Lucas, Professeur
- Droit public des affaires, M. David Capitant, Professeur
- Droit des marchés financiers, M. Alain Pietrancosta, Professeur
- Droit du marché, Mme Catherine Prieto, Professeur
- Droit du travail, M. Patrick Remy, Maître de Conférences
- Droit comparé des affaires, M. Bertrand Fages, Professeur
•
•

Stage
Mémoire en français

• Modules optionnels :
2 modules à choisir parmi les 4 modules
2 cours à choisir par module
1. Droit fiscal (Steuerrecht)
- Cours en droit fiscal général (Grundkurs Steuerrecht)
- Droit fiscal des (groupes de) sociétés (Gesellschafts- und Konzernsteuerrecht)
- Droit fiscal des entreprises (Unternehmenssteuerrecht)
- Droit fiscal international (Internationales Steuerrecht)
2. Services financiers (Finanzdienstleistungen)
- Droit bancaire (Bankrecht)
- Introduction au droit des marchés financiers (Einführung in das Kapitalmarktrecht)
- Droit des contrats d’assurance (Versicherungsvertragsrecht)
- Droit des compagnies d’assurances (Versicherungsunternehmensrecht)
3. Droit du marché (Wettbewerbsrecht)
- Droit de la concurrence (Lauterkeitsrecht)
- Droit de la propriété industrielle et commerciale (Gewerblicher Rechtsschutz)
- Droit d’auteur (Urheberrecht)
- Droit des marques (Markenrecht)
4. Droit du travail (Arbeitsrecht)
- Droit européen du travail et social (Europäisches Arbeits- und Sozialrecht)
- Droit du travail approfondi (Vertiefung Individualarbeitsrecht)
- Droit des conflits sociaux (Arbeitskampfrecht)
- Droit de la cogestion (Mitbestimmungsrecht)

RECAPITULATIF
Durée des études :

2 semestres

Diplômes :

Master en droit, Mention droits français et étranger,
spécialité professionnelle Droits français et allemand (M 2)
Master of Laws (LL. M. Köln / Paris 1)

Poursuite d’études : Préparation à l’examen de l’école du barreau (CRFPA)
Concours d’entrée à l’ENM (Ecole Nationale de la
Magistrature)
1er ou 2ème Staatsexamen
Thèse française ou allemande, en particulier cotutelle de
thèse Paris 1 – Cologne
Grandes Ecoles etc.
Débouchés
Professionnels :

Professions juridiques (avocat, magistrat, juriste
d’entreprise)
Organisations économiques internationales
Institutions communautaires et européennes

ADRESSES UTILES
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Centre de droit allemand/UFR 7
Bureau 213
12, place du Panthéon
75231 Paris cedex 05
Fax. : 01.44.07.77.85
cda@univ-paris1.fr
http://droit-allemand.univ-paris1.fr

Deutsch-Französische
Rechtswissenschaften Köln/Paris 1
Albertus-Magnus-Platz
50923 Köln
Tel.: +49 (0)221/168 21 603
Fax: +49 (0)221/168 21 599
dfm-info@uni-koeln.de
http://www.mastercologneparis.info

ESPACE PEDAGOGIQUE INTERACTIF DU MASTER
http://epi.univ-paris1.fr/dfm-m2

ASSOCIATIONS D’ETUDIANTS DU CURSUS

Association des Juristes des Universités Paris 1 et Cologne (JPC),
http://jpc.univ-paris1.fr

Verein der Juristen des Deutschen und Französischen Rechts (JDFR),
http://www.jdfr.de

