Master 2 Droit des affaires et fiscalité
Université d’Orléans

Créé en 2004, le Master 2 Droit des affaires et fiscalité a pour
ambition de former d’excellents juristes en droit des affaires et
en fiscalité dotés d’un raisonnement juridique solide et
rigoureux.
P. HOANG

La formation est construite autour de deux piliers dédiés au droit des affaires et au
droit fiscal.
En droit des affaires, la formation est consacrée à l’approfondissement du droit
des sociétés et du droit financier. L’enseignement réserve également une large part
au droit des entreprises en difficulté. En droit fiscal, la formation débute par une
remise à niveau de la fiscalité des entreprises en droit interne, se poursuit par
l’étude de l’optimisation fiscale des patrimoines et des procédures fiscales et
s’achève par la fiscalité internationale. La maîtrise de la langue anglaise est
également un pré-requis indispensable. Des cours sont dispensés en anglais au
cours de l’année. Cet acquis permet aux étudiants d’intégrer des cabinets angloaméricains ou les services juridiques et fiscaux les plus prestigieux.
Une équipe soudée d’universitaires, spécialistes des différentes matières, enseigne à
nos étudiants en formation initiale. Celle-ci se trouve complétée par l’intervention
de nombreux praticiens des cabinets d’avocats, de l’entreprise ou encore des
différentes administrations. Réalisés sous forme de séminaires ou de cas pratiques,
ces enseignements contribuent à délivrer une formation de qualité aux étudiants.
Au-delà de ces interventions, les plus grands cabinets d’avocats, les directions
juridiques et fiscales des entreprises participent à la formation de nos étudiants en
les accueillant pendant un stage de 3 à 6 mois. Tous nos étudiants trouvent
rapidement un stage et un emploi à l’issue de leur formation.
Le succès du Master 2 Droit des affaires et fiscalité d’Orléans tient surtout à ses
étudiants. Les «anciens» constituent un réseau puissant qui fait vivre, génération
après génération, le Master. Enthousiastes, les nouveaux intègrent le Master
animés tous par le même esprit d’équipe qui fait de cette formation un temps
privilégié de leur parcours universitaire. Par ses atouts et ses qualités, le Master 2
Droit des affaires et fiscalité constitue un choix, gage de réussite professionnelle.
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MASTER 2 DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITÉ
Notre spécificité :
Fort de sa double compétence en droit des affaires et en
fiscalité, le M2 DAF ORLÉANS fait intervenir des
enseignants-chercheurs comme des professionnels du droit
en activité.
La formation du Master 2 Droit des affaires vise à former
des juristes de haut niveau capables d’assister, de conseiller
des dirigeants de sociétés ou de groupe de sociétés.
A l’issue de cette formation les étudiants doivent être
capables de rédiger des ordres du jour et procès verbaux
d’assemblée générale et de conseil d’administration,
d’animer un comité de direction, de procéder à des
recrutements, de rédiger et de négocier des contrats, de
faire un diagnostic sur la situation économique, sociale et
financière d’une entreprise, de solliciter des aides publiques
aux entreprises, de régler des litiges.

UNIVERSITÉ D’ORLÉANS

LES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
L es étudiants ont des stages en cabinet

d’avocat, entreprises.

Pour la promotion 2017, voici la liste des stages :
- Orcom ( Orléans, Dijon, Paris) au servcie droit

des sociétés et fiscalité

- Ernst and Young à Paris

internationale.

en moblité

- Ernst and Young à Nantes en droit fiscal.
- PWC Landwell, Luxembourg en droit fiscal.
- FIDAL (Chartes, Orléans, Blois, Bordeaux) en

droit fiscal.

- Cabinet d’avocat au Luxembourg (WEIDEMA

Habilitation du diplôme

VÀN TOL) en droit fiscal.

- SNCF, direction juridique et fiscale.

Cette formation n’est pas nouvelle puisqu’elle reprend le
contenu du Master 2 : Droit Privé,
spécialité Droit des affaires, option Droit des Sociétés et
Fiscalité.

- Cabinets d’avocats à Paris (TZA Avocats ; Vidal

La formation compte 348 heures de séminaires réparties
avec :
• 152 heures de droit des sociétés ;
• 48 heures de droit des entreprises en
difficulté ;
• 152 heures de droit fiscal ;
• 30 heures d’anglais ;
• 12 heures d’initiation à la recherche sur l’année.

- Cabinet d’avocats à Rennes (Avoxa) et Nantes

Avocats ; Pech de Laclause, Bathmanabane et
Associés ; Rhexpat Avocats ; BEA Avocats ;
Lamartine conseil NAIM et ASSOCIÉS)
(Artlex) en droit fiscal.

- Étude de mandataires judiciaires à Orléans (AJ

Associés)

- Orex, expert comptable.

Avec un contrôle continu organisé pour chaque matière
dont des interrogations d’actualité.

SITE INTERNET INSTITUTIONNEL DU DIPLÔME :
http://www.m2daforleans.com/
BLOG TENU PAR LES ÉTUDIANTS :
https://leblogdum2daforleans.wordpress.com

Calendrier du Master 2 DAF

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

RENTRÉE UNIVERSITAIRE
Rentrée universitaire : début septembre (par la réunion des
Directeurs)

En droit des sociétés
•
•
•
•

SEMESTRE 3

•

Déroulement du semestre (sept. à déc.):
• Journée d’information et inscription administrative :
début septembre.
• Cours : début septembre
• Examens du semestre 3 session 1 avant les vacances de
fin d’année (décembre)
• Mémoires collectifs à rendre avant la fin du semestre 3
• Après les examens en décembre certains cours du
semestre 4.

•
•
•
•

Patrice Hoang, Professeur agrégé, Université
d’Orléans
Frédéric Dournaux, Professeur agrégé, Université
d’Orléans
Géraldine Goffaux, Professeur, Université
d’Orléans
Sabrina Le Nor mand-Caillère, Maître de
conférences en droit privé, Université d’Orléans
Nathalie Dion, Maître de conférences en droit
privé, Université d’Orléans
Philippe BENSAC, Conseil en entreprise, Statut
libéral
Fabien LEGER, Partner Corporate M&A Legal
Department
Marie-Luce Mariani, Maître de Conférences à
l’Université d’Orléans.

En droit des entreprises en difficulté:
•
•
•

Patrice Hoang, Professeur agrégé, Université
d’Orléans
Catherine Vincent, Maître de conférences en droit
privé, Université d’Orléans
Sandre Lacroix de Sousa, Maître de conférences
en droit privé, Université d’Orléans

SEMESTRE 4
Déroulement du semestre (déc. à fin mars) :
• Reprise des cours début janvier
• Tous les étudiants passent le Trophée du Meilleur Jeune
Fiscaliste « TMJF» en mars
• Examens du semestre 4 session 1 (fin mars)
• Stage en entreprise début avril (3 à 6 mois)
• Soutenance de rapports de stages avant la fin octobre.

En droit fiscal :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sabrina Le Nor mand-Caillère, Maître de
conférences en droit privé, Université d’Orléans
Eugène Bangoura, Associé du Cabinet SOREL&
Associés, Bourges, - Membre du conseil de
l’ordre
Alexandre Dahan, Avocat, Evolis, Rennes
Stéphane Baller, Avocat Associé, EY
Laurianne Aurus, Avocat, Fidal Orléans
Mohamed Bouarich, PWC Ladwell
Aude Duverger, juriste, ORCOM, Orléans
Claire Maulavé, juriste fiscaliste, SNCF
Stéphane PELLISSIER, Responsable Fiscal et
Douanier, BRGM
Jean-Eudes de la Monneraye, Juriste, Natixis
Alain Michaud, inspecteur des impôts
Thierry Cadot, inspecteur des impôts
Pierre-Loup Devos, inspecteur des impôts
Isabelle Alazard, inspecteur des impôts

Anglais :
•

Claire LE GOUIC, Professeur agrégée

MOMENTS CLÉS DU MASTER 2 DAF
Novembre : visite dans les locaux ORCOM.
Novembre : parrainage des Master 1
A partir de Novembre : concours de plaidoiries organisé par le M2
CJTCE
Décembre : visite des locaux d’Ernst and Young à Paris.
Janvier : journée avec Me Stéphane Baller, Avocat associé d’EY

La procédure de recrutement
PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis n’est impératif.
Il suffit d’être titulaire d’un Master 1 de Droit, d’AES,
MEA ou de Gestion de l’Université d’Orléans ou d’une
autre Université.
Toutefois, il est recommandé d’avoir suivi des
enseignements en Droit des affaires et en Droit fiscal en L
2, L 3 et/ou Master 1 ; et de préférence avec travaux
dirigés.
PROCÉDURE
Le recrutement se déroule en 3 étapes :
• L’envoi du dossier de candidature
• Une présélection sur dossier
• Un entretien individuel
Il convient d'avoir un niveau satisfaisant en anglais.
Certains cours auront lieu en langue anglaise. Un test de
langue sera réalisé lors de l'entretien préalable qui se
déroulera en partie en anglais.
Retrait des dossiers de demande de candidature à compter
du mois de mai.
Effectif : 25 personnes maxi.
FORMALITÉ

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTS
L’association des étudiants du M2 DAF
ORLÉANS. Association formée conformément à
la loi du 1er juillet 1901, elle fédère tous les
étudiants de la promotion en cours, les étudiants
des promotions précédentes, de ses membres
fondateurs, des bienfaiteurs et membres
d'honneur.
Créée en mars 2010, l'ASSOCIATION DAF
ORLÉANS s'attache à promouvoir le M2 DAF
ORLÉANS auprès des professionnels et des
futurs étudiants. Au service des étudiants de la
promotion, elle assiste ces derniers dans la
réalisation de leurs différents projets collectifs,
éléments essentiels de l'investissement de
l'étudiant dans son Master. Enfin, l'association
entretient les liens entre les étudiants des
différentes promotions.
A titre d'exemple, l'association organise les
conférences présentées par les étudiants du
Master, finance les évènements extérieurs
(rencontres entre les promotions, sorties... etc.) ou
réalise le site Internet.
Site de l’association :

Les dates de la procédure de la recrutement sont :
• Date limite de dépôt des dossiers : début juin
• Examen des dossiers : à partir de mi / fin juin
• Convocation aux jurys par mail
• Entretiens jury : fin juin / début juillet
• Réponses communiquées à partir de la mi-juillet.

http://www.m2daforleans.com/docs/
association.html

PARTENAIRES DU MASTER 2

