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PUBLIC CONCERNÉ
 

Le Maje est accessible aux étudiants
titulaires d'un Master 1 (ou maîtrise) en
rapport avec le contenu et les objectifs de
la formation ainsi qu'aux personnes en
formation continue.

SÉLECTION - RECRUTEMENT
 
Admission sur dossier et entretien.
Très bons antécédents universitaires.
Qualités d'investissement personnel et de
dynamisme.

EFFECTIF
 
L'admission est limitée à 25 apprentis.

DURÉE DE LA FORMATION
 
La formation dure 1 an à compter du mois
de septembre, et se compose de 450
heures d'enseignement réparties sur 2
semestres.

RYTHME DE L'ALTERNANCE
 
Septembre-avril : 15 jours en entreprise /
15 jours à l'université
Mai-fin août : temps plein en entreprise

Intitulé de la formation
Master 2 Juriste d'entreprise

Droit des affaires

Responsable du diplôme
Julien Bourdoiseau

Responsable de parcours
Julien Bourdoiseau

Faculté de Droit, d'Économie et des Sciences Sociales
50 Avenue Jean Portalis BP 0607

37206 Tours cedex 3

Responsable administrative
Isabelle Proust
02 47 36 11 75

isabelle.proust@univ-tours.fr

Assistant relations apprentissage
Rémi Mougin

02 47 36 11 47 
rémi.mougin@univ-tours.fr

MASTER 2 JURISTE D'ENTREPRISE
PARCOURS DROIT DES AFFAIRES

Retrait des dossiers d'inscription
sur internet au mois de mai
www.droit.univ-tours.fr



OBJECTIFS DE LA FORMATION
 
Préparation aux métiers d'avocats et  de
juristes conseils  en entreprise.
Maximisation de l'employabilité des
apprentis juristes.
Amélioration de la performance des
entreprises.
 
Dans cette optique, les enseignements
dispensés dans le Maje le sont
conjointement par des universitaires et des
praticiens de haut niveau, qu'ils  soient
juristes ou non.
 
La mise en pratique des connaissances est
assurée non seulement par
l'apprentissage  en entreprise mais aussi
par la gestion de projets tuteurés au sein
de la faculté.

DÉBOUCHÉS DE LA FORMATION
 
Avocat, juriste conseil en entreprise,
administrateurs judiciaires, mandataires
judiciaires, juristes de banque, inspecteurs
des impôts, compliance officer, contract
manager, fiscaliste, juriste d'assurance,
juriste en cabinet d'expertise-comptable.


