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FICHE DIPLÔME 
 

 

1) a-Titre de la formation :  

MASTER Mention Droit des affaires - Parcours JURISTES D'AFFAIRES COMMERCE-DISTRIBUTION-

CONSOMMATION (CDC) 

 

   b- Code et intitulé RNCP 

34127 

 

  c- Organisme certificateur 

Université de Bourgogne 

 

2) Objectifs de la formation : 

Le  parcours  juriste  d’affaires  :    Commerce  Distribution  Consommation  forme,  grâce  à  l'alternance,  

des étudiants opérationnels pour le monde professionnel, en particulier l’entreprise, à même de maîtriser les 

techniques contractuelles, les mécanismes du commerce, de la distribution et de la consommation, mais 

aussi les techniques sociétaires, et l’évolution des risques de l’entreprise. La réalisation d’un mémoire, et 

non d’un rapport de stage, leur ouvre la possibilité d’une inscription en thèse ; 

 

Aptitudes :  

Voir Fiche RNCP 

 

Compétences :  

Compétences acquises à l’issue de l’année de formation : 

- Maîtrise des concepts fondamentaux du droit des affaires 

- Négociation et rédaction de contrats internes et internationaux 

- Gestion amiable et contentieux d’un différend- Réalisation de synthèses 

 

3) Débouchés et éventuelles possibilités de poursuite de parcours : 

Débouchés du diplôme (métiers ou poursuite d’études) : Services juridiques des entreprises, des banques, 

des compagnies d’assurances. Conseiller patrimonial, conseiller clientèle. Avocat spécialisé en droit des 

affaires. Professions du secteur financier, boursier, du courtage. 

Juriste des chambres de commerce et d’industrie. Juriste des organisations internationales. Juristes dans des 

organismes de commerce extérieur. 

Gérance de sociétés. Consultant en entreprise. Mandataire de justice spécialisé dans la prévention et le 

traitement des difficultés des entreprises : administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Juriste des 

associations de consommateurs. Responsable de services fiscaux. Conseil et gestion de patrimoine. Experts 

comptables. Eventuellement, poursuite en thèse. 

 

4) Durée de la formation et rythme de l’alternance : 

Durée de la formation en heures : 470 h 

Dates ou période de démarrage/fin de la formation : voir calendrier 
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Rythme de l’alternance : voir calendrier 

 

5) Programme : voir programme 

 

6) Méthodes pédagogiques :  

- Cours magistraux 

- Travaux dirigés  

- Tutorat 

 

7) Modalités d’évaluation et conditions obligatoires pour valider le diplôme :  

Sessions d’examenLes matières à contrôle continu font l'objet d'exercices pratiques écrits et/ou oraux selon 
les modalités fixées par  l'enseignant chargé du cours et annoncées aux étudiants en début du cours.Les 
matières à contrôle terminal sont évaluées de la manière suivante :- matières de l'UE 1, Semestre 1 : l'une 
des cinq matières est tirée au sort; elle donne lieu à un examen écrit de 2 heures sur table en mars ou en 
avril;- matières à «CT (grand écrit)» : 5 de ces matières sont tirées au sort pour alimenter un cas pratique 
transversal; le sujet est communiqué aux étudiants la dernière semaine de cours au mois de juillet, le lundi 
matin à 8 heures; les étudiants disposent jusqu'au mercredi soir minuit pour restituer leur travail sous le 
format d'un fichier électronique type«.doc» ou «.odt» et doublé du même fichier en format «pdf» en 
l'envoyant par courriel au responsable du diplôme, la date et l'heure du courriel faisant foi; tout retard 
équivaut à une défaillance; ce travail est individuel et personnel; le fichier électronique est soumis à un 
logiciel anti-plagiat; toutes les sources sont autorisées (cours, codes, bibliothèques...); la note obtenue est 
reportée dans toutes les UE où figurent une matière à «CT grand écrit»; le coefficient global de cette 
épreuve s'élève à 11;- stage: la note de stage est attribuée à l'issue de la soutenance du mémoire, d'un 
commun accord du tuteur entreprise et du tuteur universitaire sur la base des bilans et évaluations réalisées 
dans le livret d'alternance;- le mémoire est évalué à l'issue de sa soutenance par le jury composé au moins 
de deux personnes, dont le directeur universitaire du mémoire et, sauf impossibilité, le représentant de 
l'entreprise ayant accueilli l'alternant; la présentation et la soutenance comptent pour 2 coefficients sur les 
10 attribués au mémoire;- grand oral : il a lieu les jeudis et/ou vendredi de la dernière semaine de cours, au 
mois de juillet; l'étudiant tire au sort un sujet d'actualité juridique, sociale et/ou économique; il dispose 
d'une heure et demi pour en préparer la présentation et l'analyse critique, cette dernière devant mobiliser 
les connaissances acquises en droit des affaires au cours de la formation; le jury composé de deux à trois 
universitaires pose ensuite des question sur le sujet; l'épreuve dure 30 minutes;- autres matières à CT : elles  
font l'objet d'un exercice écrit ou d'un oral selon les modalités fixées par l'enseignant et annoncées aux 
étudiants au début du cours;Il n'y a pas de session de rattrapage, sauf autorisation du responsable du 
diplôme fondée sur des circonstances parfaitement exceptionnelles et totalement indépendantes de la 
volonté de l'étudiant. 
 
8) Taux d’obtention du diplôme et taux d’insertion : voir en page de présentation du diplôme 

 

9) Coûts pour l’apprenti : UB : CVEC (Contribution Vie Etudiante et de Campus) 

 

10) Pré-requis :  

De plein droit : non, la formation étant suivie par alternance.Sur sélection, les candidats doivent avoir validé 

un M1 de droit ou un diplôme reconnu équivalent par la commission pédagogique du master. 

 

Public Cible : 

Étudiants en contrat d'apprentissage 
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11) Procédure d’admission : 

Sur sélection dont la procédure se déroule en trois temps : 

- les candidats sont présélectionnés sur dossier par une commission pédagogique composée du directeur, du 

directeur des études et/ou d'enseignants-chercheurs intervenant dans le diplôme; 

- les candidats présélectionnés sont convoqués à un entretien devant un jury composé d'universitaires et de 

représentants d'entreprises;  ils subissent un test d'anglais oral;  

- l'admission définitive est conditionnée à l’obtention d’un contrat de professionnalisation. Les candidats 

doivent avoir validé un M1 de droit ou un diplôme reconnu équivalent par la commission pédagogique du 

master.Les critères de sélection reposent sur la qualité du dossier universitaire (moyennes obtenues dans les 

matières fondamentales, régularité des résultats, obtention de mentions), l'expérience professionnelle 

(stages, jobs étudiants/d'été, membership...), l'adéquation du parcours antérieur à la formation sollicitée, 

l'adéquation de la formation demandée au projet professionnel du candidat, et le niveau d'anglais qui doit 

être correct. Le savoir-être du  candidat est également apprécié par le jury lors de l'entretien.L'admission 

définitive est conditionnée à l'obtention d'un contrat de professionnalisation.Par validation d’acquis ou 

équivalence de diplôme: s’adresser au service de formation continue de l’université (03.80.39.51.80) 

 

12) Dossier de candidature :  

E-Candidat 

 

13) Moyens mobilisés pour la recherche du contrat d’apprentissage : 
Organisation de job dating, diffusion d’offres d’emploi/apprentissage, envoi de courriels aux entreprises 

partenaires 

 

14) Moyens mobilisés au cours de la formation pour faciliter la recherche d’emploi : 
Organisation de job dating, diffusion d’offres d’emploi/apprentissage, envoi de courriels aux entreprises 

partenaires 

 
15) Accessibilité pour les personnes en situation de handicap  
Les locaux sont-ils accessibles aux personnes à mobilité réduite ? 

Oui 

 


