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Une  filière  prestigieuse  pour  acquérir  des  compétences  juridiques  de  haut 
niveau,  indispensables  pour  intervenir  dans  la  vie  des  affaires  à  l'échelle 

européenne  et  pour  relever  les  défis  du  monde  de  demain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE   MOT   DU   DIRECTEUR 
 
 
Le  droit  européen  des  affaires  imprègne  chaque  jour 
davantage  les  rouages  de  la  vie  juridique  et,  en  particulier,  ceux 
de  la  vie  des  affaires. 
 
Toutes  les  entreprises,  toutes  les  administrations  françaises  ou 
étrangères  qui  opèrent  dans  un  contexte  international  doivent 
connaître  ce  droit.  On  peut  même  dire  que  tout  citoyen 
européen  est  concerné  dès  lors  qu’il  exerce  une  activité 
économique. 
 
L’ensemble  de  la  vie  des  affaires  est  en  effet  touché  :  du  droit 
des  sociétés  et  des  valeurs  mobilières  à  celui  de  la  propriété 
intellectuelle  et  de  la  communication  en  passant  par  le  droit 
des  assurances  ou  celui  de  l’audiovisuel. 
 
Il  était  indispensable  qu’une  faculté  juridique  aussi  prestigieuse 
que  Panthéon-Assas  puisse  offrir  la  possibilité  à  ses  étudiants 
de  se  former  à  ce  nouveau  droit. 
 
En  un  mot,  l’ambition  du  Master  2  de  droit  européen  des 
affaires  est  de  donner  à  nos  étudiants  les  moyens  de  relever  les 
défis  du  monde  de  demain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE CHIFFRE 
 

98% 

 
C’est   le   taux   d’insertion 

professionnelle   des 

diplômés   du   Master. 
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C L U B  S É Q U O I A

Une formation d’excellence

    LES ENSEIGNEMENTS
 Enseignements dirigés annuels
- Contentieux communautaire

Mme Christelle ADJEMIAN, M. Michel ROSEAU

- Droit et économie de la concurrence
Mme Annie TARGA, M. Laurent BENZONI, M. Louis 
VOGEL

- Libertés de circulation
Mme Liza BELLULO, Mme Natacha ROUAM, 
M. Laurent CONVERT

 Cours magistraux annuels
- Droit communautaire de l’entreprise

Mme Véronique MAGNIER

- Droit international privé européen
M.Benjamin RÉMY

Enseignements optionnels
- Droit international des affaires

M. Vincent CHANTEBOUT

- Droit de la communication numérique
M. Guillaume TEISSONNIERE 
M. Frédéric SARDAIN

- Fiscalité européenne
M. Benoît DELAUNAY

- Droit social international et européen
Mme Isabelle TEYSSIÉ
Mme Corinne PIZZIO-DELAPORTE

- Propriété intellectuelle et industrielle
M. Jean-Christophe GALLOUX, M. Jérôme PASSA

 Langues
- Anglais

M. William YEAGO
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Le Master est classé premier dans la catégorie « droit 
européen et international 
des 
affaires » par le classement 
SMBG des meilleurs masters, 

qui tient compte de la notoriété 
de la formation, de la satisfaction 
des étudiants et du salaire de 
sortie. Le Master y est honoré 
d’une note exceptionnelle de 4 

étoiles.

En 2013, l’Agence d’Evaluation de 
la Recherche et de l’Enseignement
Supérieur (AERES) a attribué au 
master la note A+ en indiquant: 
“Formation d’excellence reposant 
sur une équipe académique de très 
haut niveau et sur une implication 
très importante des milieux professionnels”.

- Me Pierre ZELENKO, Associé,  
   Linklaters

- Me Bastien THOMAS, Collaborateur, 
   Linklaters

- Me Jérôme PHILIPPE, Associé, 
   Freshfields

-  M. Bruno ALOMAR, DG Concurrence, 
Commission européenne

- Mme Cvetelina GEORGIEVA, Commission  
  européenne
 
- M. Flavien CHRIST, DG Concurrence de la 
  Commission européenne

- M. Sébastien FRAPIER, Directeur juridique, 
  TF1
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L’intervention de professionnels du droit

Promotion 2013 - 2014

http://www.foxitsoftware.com/shopping


Le Master 2 Droit européen des affaires est intégré 
au programme de coopération entre l’Université 
Panthéon-Assas et l’ESSEC. A ce titre, les étudiants 
du Master 2 Droit européen des affaires pourront se 
porter candidat de manière préférentielle au MBA 
ESSEC ou au Mastère spécialisé de droit des affaires 
internationales et management, et y seront 
directement admissibles.

Il s’agit d’une poursuite d’études envisagée par un 
nombre important d’étudiants du Master, désireux 
d’acquérir une double compétence commerciale et 
juridique.
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La participation à une compétition européenne

Une équipe du Master participe chaque année à 
l’European Law Moot Court (http://zealot.mrnet.pt/
mootcourt

/     
                ) un concours prestigieux qui réunit les 
meilleures universités européennes sur un cas 
pratique. Régulièrement qualifiée (à nouveau 
en 2012), l’équipe du Master a alors l’occasion 
de défendre haut les couleurs de l’Université 
Panthéon-Assas.

Chaque année les étudiants du Master participe 
également au Concours Lamy de Droit de la 
concurrence. Il a été remporté en 2012 par une 
équipe de la promotion.

Des partenariats solides

Par ailleurs, le Master 2 Droit européen des 
affaires a mis en place plusieurs partenariats avec 
des entreprises et cabinets d’avocats, ainsi qu’avec 
l’Autorité de la concurrence, afin que les étudiants 
y réalisent leur stage.

La recherche de stage est également facilitée par 
l’insertion professionnelle des diplômés du Master.

Part icu l ièrement ac t ive e t 
intégrée dans la vie du Master, 
l’association JADE — Juristes 
d’Affaires de Droit Européen a 
pour vocation de faire se 
rencontrer les é lèves des 
différentes promotions et les 
p r o f e s s i o n n e l s , e t a i n s i 
promouvoir le Master 2 en 
France comme à l’étranger.

Elle permet de mener à bien des 
projets collectifs tel le voyage à 
Bruxelles auprès des institutions 
européennes et le gala des 
anc iens . Un annua i re es t 
également mis à disposition de 
tous ses membres.

Pour plus d’informations
http://m2europeen-

affaires.eu
bureau@jade-assas.eu

UNE ASSOCIATION À VOS 
CÔTÉS

MASTER 2 DROIT EUROPÉEN DES AFFAIRES
Université Panthéon-Assas 

12, Place du Panthéon 
75231 Paris Cedex 05

Institut de droit comparé
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