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Donner aux étudiant(e)s une formation de haut niveau en droit fiscal, tant au regard du 
droit interne que du droit européen et international. Il s’agit de former des juristes capables 
de répondre aux enjeux des entreprises qui – toutes – doivent gérer les obligations fiscales 
qui leur échoient. Un identique raisonnement prévaut à l’attention des étudiant(e)s souhaitant 
embrasser la profession d’avocat d’affaires fiscaliste. Il convient de préciser que par sa 
dénomination même – et la formation  subséquente – les étudiant(e)s pourront exercer leur 
profession dans d’autres pays que la France. De surcroît, les étudiant(e)s sont formés tant au 
droit privé qu’au droit public, et cela en raison même de la nature duale (droit public et droit 
privé) de la matière fiscale. 

Qu’il s’agisse :
• des questions fiscales, financières, 
douanières...
• de l’optimisation fiscale...  
• du droit comptable et de l’analyse 
financière...
• du contrôle fiscal et contentieux 
fiscal...
• de la TVA intracommunautaire...
• de la fiscalité des produits financiers 
et de la fiscalité  des groupes de 
société...
• de la fiscalité internationale du 
patrimoine privé...

… les étudiant(e)s sont en permanence 
mis(es) en situation, à savoir apprennent 
à traiter des dossiers techniques/
contentieux pour répondre aux exigences 
de leur employeur et/ou de leurs clients.

Comme précisé en amont (Objectifs), le 
M2 forme les étudiant(e)s sélectionné(e)s 
tant aux enjeux du droit public qu’à ceux 
du droit privé.

OBJECTIFS

POURSUITE D’ÉTUDES / INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS)

Emploi

Avocat d’affaires fiscaliste
Avocat d’affaires international(es)
Juriste d’entreprise

La première année de Master I comporte des enseignements droit public, de droit privé, de droit 
européen, de droit international (qu’il s’agisse de droit fiscal stricto sensu ou de droit des affaires). 
La seconde année de Master II comporte des enseignements de droit fiscal européen et international, 
ainsi que l’indique l’intitulé de la formation. Elle implique in fine la réalisation d’un stage ou d’un mémoire 
de recherche.

ORGANISATION DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES 



SEMESTRE 1

UE 1 – Unité fondamentale 1 (9 ECTS)
Droit fiscal des affaires 1
Droit international privé 1
UE 2 – Unité fondamentale 2 (6 ECTS)
• Une matière au choix :
Droit cambiaire et bancaire 
OU Droit des sûretés
UE 3 – Unité complémentaire 1 (6 ECTS)
Droit du marché 1
• Une matière au choix : 
Droit du commerce international 
OU Procédure civile
UE 4 – Unité complémentaire 2 (6 ECTS)
• Une matière au choix (non prise dans l’UE2) :  
Droit cambiaire et bancaire 
OU Droit des sûretés
• Une matière au choix : 
Droit pénal des affaires 
OU Droit des affaires de l’Union européenne 
OU Droit international économique
UE 5 – Unité d’ouverture (3 ECTS)
Anglais juridique

SEMESTRE 2

UE 6 – Unité fondamentale 1 (9 ECTS)
Droit fiscal des affaires 2
Droit international privé 2
UE 7 – Unité fondamentale 2 (6 ECTS)
Préventions et traitement des difficultés 
des entreprises
UE 8 – Unité complémentaire 1 (6 ECTS)
Droit du marché 2
Opérations sur fonds de commerce
UE 9 – Unité complémentaire 2 (6 ECTS)
Comptabilité et droit comptable
• Une matière au choix : 
Droit de la propriété intellectuelle 
OU Contentieux international économique 
OU Droit de la consommation 
UE 10 – Unité d’ouverture (3 ECTS)
Anglais de spécialité
UE libre non obligatoire (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant 

Programme 

Master 1ère année

Les étudiants ont le choix entre 3 Masters 1 : Droit des affaires, Droit privé général ou Droit public interne, 
européen et international

MASTER 1 DROIT DES AFFAIRES

MASTER 1 DROIT PRIVÉ GÉNÉRAL

SEMESTRE 1

UE 1 – Unité d’enseignement fondamental 1 
(9 ECTS)
Droits des régimes matrimoniaux
Procédure civile
UE 2 - Unité d’enseignement fondamental 2 
(6 ECTS)
Droit des sûretés
UE 3 – Unité d’enseignement 
complémentaire 1 (6 ECTS)
Droit international privé 1
• Une matière au choix : 
Droit pénal des affaires 
OU Droit des assurances

UE 4 - Unité d’enseignement complémentaire 
(6 ECTS)
Voies d’exécution
• Une matière au choix : 
Droit fiscal des affaires 1 
OU Droit cambiaire et bancaire 
OU Histoire de la procédure pénale
UE 5 – Unité d’ouverture (3 ECTS)
Anglais juridique



SEMESTRE 2

UE 6 - Unité d’enseignement fondamental 1 
(9 ECTS)
Droit des successions et des libéralités
Procédure pénale
UE 7 - Unité d’enseignement fondamental 2 
(6 ECTS)
Prévention et traitement des difficultés 
des entreprises
UE 8 - Unité d’enseignement 
complémentaire 1 (6 ECTS)
Droit international privé 2
Droit de la consommation

UE 9 - Unité d’enseignement 
complémentaire 2 (6 ECTS)
Droit immobilier
• Une matière au choix : 
Histoire de la justice 
OU Droit de l’urbanisme
UE 10 - Unité d’ouverture (3 ECTS)
Anglais juridique
UE libre non obligatoire (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant 

MASTER 1 DROIT PUBLIC INTERNE, 
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL

SEMESTRE 1

UE 1 – Unité d’enseignement fondamental 1 
(10 ECTS)
Contentieux constitutionnel interne
Théorie générale de l’Etat
Droits des contrats publics
Histoire du droit et des libertés fondamentales
UE 2 - Unité d’enseignement fondamental 2 
(10 ECTS)
Droit international économique
Systèmes juridiques comparés
Droit matériel de l’Union européenne
Droit européen et international 
de l’environnement
UEC 1 – Unité d’enseignement complémentaire 
1 (8 ECTS)
• 3 TD au choix parmi les matières suivantes : 
OU Contentieux constitutionnel interne 
OU Droits des contrats publics 
OU Droit international économique 
OU Droit matériel de l’Union européenne
UET 1 – Unité d’enseignement transversal 1 
(2 ECTS)
Anglais juridique

SEMESTRE 2

UEF 3 - Unité d’enseignement fondamental 3 
(10 ECTS)
Contentieux administratif
Droit de l’urbanisme
Histoire du droit public
Sciences et techniques fiscales
Droit public de la concurrence
UEF 4 - Unité d’enseignement fondamental 4 
(10 ECTS)
Contentieux de l’Union européenne
Protection européenne des 
droits fondamentaux
Contentieux international économique
Droit international public approfondi
UE 2 - Unité d’enseignement 
complémentaire 2 (8 ECTS)
• 3 TD au choix parmi les matières suivantes : 
OU Contentieux administratif 
OU Droit de l’urbanisme 
OU Protection européenne des droits 
fondamentaux 
OU Droit international public approfondi
UET 2 - Unité d’enseignement transversal 2 
(2 ECTS)
Anglais juridique
UE libre non obligatoire (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant 



SEMESTRE 3

UNITE 10 (2 ECTS)
Droit douanier
UNITE 11 (2 ECTS)
Compliance 
UNITE 12 (3 ECTS)
Fiscalité immobilière
UNITE 13 (1 ECTS)
Anglais juridique
UNITE 14 (1 ECTS)
Initiation à la recherche et à la vie professionnelle
UNITE 15 (3 ECTS)
Les sources du droit fiscal et communautaire
UNITE 16 (4 ECTS)
Comptabilité
UNITE 17 (2 ECTS)
Droit fiscal des affaires
UNITE 18 (2 ECTS)
Contrôle contentieux fiscal
UNITE 19 (3 ECTS)
TVA intracommunautaire
UNITE 20 (2 ECTS)
Fiscalité des groupes de sociétés
UNITE 21 (3 ECTS)
Optimisation fiscale internationale
UNITE 22 (2 ECTS)
Fiscalité internationale du patrimoine privé

Master 2ème année

SEMESTRE 4

UNITE 23 (4 ECTS)
Fiscalité numérique
UNITE 24 (2 ECTS)
Analyse financière
UNITE 25 (1 ECTS)
Anglais juridique
UNITE 26 (1 ECTS)
Initiation à la recherche et à la vie professionnelle 
UNITE 27 (4 ECTS)
Application et interprétation des conventions 
fiscales 
UNITE 28 (4 ECTS)
Politique de lutte contre l’évasion fiscale 
UNITE 29 (2 ECTS)
Fiscalité des produits financiers
UNITE 30 (12 ECTS)
Mémoire/stage



Année 2021-2022
Admission en Master 1 mention « Droit des affaires » (en vue 
de poursuivre en M2 Droit fiscal européen et international) : 
peuvent déposer un dossier de candidature les étudiants ayant 
validé ou étant susceptibles de valider dans l’année en cours les 
six premiers semestres d’une Licence en Droit (Licence 3) ou d’une 
licence à dominante juridique, ou de tout titre, diplôme ou grade 
apprécié comme équivalent (notamment grâce à la validation des 
acquis professionnels et à la validation des acquis de l’expérience 
ou au titre des dispositions prévues pour les étudiants étrangers). 
Attention : le choix du parcours en M2 Droit fiscal européen et 
international pour la poursuite de la formation doit être indiqué au 
moment de la candidature en M1. La sélection des candidatures est 
réalisée sur dossier. 

Admission en Master 1 mention « Droit public » (en vue de 
poursuivre en M2 Droit fiscal européen et international) : 
peuvent déposer un dossier de candidature les étudiants ayant 
validé ou étant susceptibles de valider dans l’année en cours les 
six premiers semestres d’une Licence en Droit (Licence 3) ou d’une 
licence à dominante juridique, ou de tout titre, diplôme ou grade 
apprécié comme équivalent (notamment grâce à la validation des 
acquis professionnels et à la validation des acquis de l’expérience 
ou au titre des dispositions prévues pour les étudiants étrangers). 
Attention : le choix du parcours en M2 Droit fiscal européen et 
international pour la poursuite de la formation doit être indiqué au 
moment de la candidature en M1. La sélection des candidatures est 
réalisée sur dossier. 

Admission en Master 2 Droit fiscal européen et international) : 
peuvent déposer un dossier de candidature les étudiants ayant 
validé ou étant susceptibles de valider dans l’année en cours les 
deux premiers semestres d’un Master de Droit (Master 1) ou à 
dominante juridique, un diplôme d’école de commerce ou de 
tout autre titre, diplôme ou grade apprécié comme équivalent 
(notamment grâce à la validation des acquis professionnels et à la 
validation des acquis de l’expérience ou au titre des dispositions 
prévues pour les étudiants étrangers). La sélection des candidatures 
est réalisée sur dossier. 

À partir de 2022-2023
Admission en Master 1 mention « Droit des affaires » ou 
admission en Master 1 « Droit public » : voir les conditions 
décrites ci-dessus pour l’année 2021-2022. 

Admission en Master 2 Droit fiscal européen et international) : 
1) Peuvent s’inscrire les étudiants ayant validé les deux premiers 
semestres du Master 1 « Droit des affaires » ou du Master 1 « Droit 
public ». 
2) L’inscription est de droit lorsque la validation du M1 a été 
acquise, sans redoublement, l’année précédant l’année de 
formation en M2. Dans ce cas, peuvent déposer un dossier de 
candidature les étudiants ayant validé ou étant susceptibles de 
valider dans l’année en cours les deux premiers semestres d’un 
Master de Droit (Master1) ou à dominante juridique, un diplôme 
d’école de commerce ou de tout autre titre, diplôme ou grade 
apprécié comme équivalent (notamment grâce à la validation des 
acquis professionnels et à la validation des acquis de l’expérience 
ou au titre des dispositions prévues pour les étudiants étrangers). 
La sélection des candidatures est réalisée sur dossier. 

Responsable de la formation : Franck LAFFAILLE
Secrétariat pédagogique : Bureau J 202 / 01 49 40 33 14 / m2deif.dsps@univ-paris13.fr

UFR de Droit Sciences Politiques et Sociales

VENIR À L’UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France), 
puis direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun : 
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord  directions Persant Beaumont, ou 
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrête Villetaneuse-
Université,  soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13.
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.

CONDITIONS D’ADMISSION

CONTACTS ET ACCÈS 

Vie étudiante, frais d’inscription, ... : 
www.dsps.univ-paris13.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS
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