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Droit des affaires approfondi 1 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO71ENTOS Droit des affaires approfondi 1 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Gérard JAZOTTES Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 7 1 

 
Mots-clés (RNCP) 

Prévention des difficultés de l’entreprise – Traitement des difficultés de l’entreprise 

 
Compétences (RNCP) 

- Maîtriser les procédures amiables et judiciaires de redressement des entreprises 

- Maîtriser le régime juridique de la liquidation judiciaire 

  
Contenu (MATIERES) 

- Le traitement amiable des difficultés des entreprises (mandat ad hoc – conciliation) 

- Le traitement judiciaire des difficultés des entreprises (sauvegarde – redressement judiciaire – liquidation 
judiciaire). 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36 15  138   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

- C. SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en difficulté, Domat droit privé, Montchrestien, 6ème éd. 
- P.-M. LE CORRE, Droit et pratiques des procédures collectives, Dalloz action 2015/2016. 
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Contrats spéciaux 1 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO72ENTOS Contrats spéciaux 1 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Laurent IZAC Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 7 2 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

  

  
Contenu (MATIERES) 

L'étude des contrats spéciaux constitue le prolongement naturel de la théorie générale des obligations contractuelles. 
Elle s'intéresse à sa mise en œuvre dans les divers secteurs économiques, qu'il s'agisse des contrats civils ou 
commerciaux. 
Parmi les contrats spéciaux, la vente est sans aucun doute le plus important de tous dans la mesure où il est non 
seulement le plus usité mais également parce que son régime a très largement servi de modèle au droit commun des 
contrats. 
La place centrale qu'occupe ce contrat explique aussi qu'il puisse être fréquemment précédé d'un avant-contrat 
destiné à en préparer la conclusion où la réalisation. Qu'il s'agisse d'un pacte de préférence, d'une promesse 
unilatérale de vente ou même, dans la pratique notariale, d'un compromis de vente, l'étude de ces avant-contrats est 
logiquement liée à celle du droit de la vente. 
L'objet de ce cours se concentre ainsi sur l'étude du domaine et du régime de la vente mais également sur celle des 
avant-contrats susceptibles de la précéder. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Droit des contrats spéciaux civils et commerciaux, Alain Bénabent, Montchrestien 2015 
Droit civil, contrats spéciaux, Paul-Henri Antonmattéi et Jacques Raynard, LexisNexis 2015 
Contrats spéciaux, Daniel Mainguy, Dalloz 2015 
Les contrats spéciaux, Philippe Malaurie, Laurent Aynès et Pierre-Yves Gautier, LGDJ 2014 
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Droit des assurances et de la banque 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO73ENTOS Droit des assurances et de la banque 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Michel ATTAL Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 7 3 

 
Mots-clés (RNCP) 

Aléa – Risques – Primes – Indemnisation – opérations d’assurance – opérations de banque 

 
Compétences (RNCP) 

- Connaître les acteurs du monde des assurances et de la banque 

- Maîtriser les règles juridiques encadrant les activités d’assurances et bancaires. 

  
Contenu (MATIERES) 

Le droit des assurances et de la banque est une matière jeune pour une activité relativement ancienne. L'assurance 
est un mécanisme que l'on retrouve dans toutes les activités, qu'elles soient lucratives ou non. C'est un moyen de 
financement complémentaire des activités bancaires. 
 
L'étude de la matière consiste à mettre l'accent sur sa spécificité : l'assurance a une dimension collective et 
individuelle. Techniquement, l'opération d'assurance est toujours organisée pour une population donnée. Au-delà 
même des entreprises d'assurance et leurs intermédiaires, des organismes publics sont partie prenante de la bonne 
marche de l'activité. 
 
L'opération d'assurance se caractérise aussi par une série de relations contractuelles. Il  faut apprendre à connaître 
les spécificités de ce contrat de sa formation à son dénouement en passant par son contentieux. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

Y. Lambert-Faibre et L. Leveneur, Droit des assurances, Dalloz, 13ème éd., 2011. 
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Droit international des affaires 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO74ENTOS Droit international des affaires 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Moussa THIOYE Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 7 4 

 
Mots-clés (RNCP) 

Commerce international - Droit international privé - Sociétés – Vente internationale -  Arbitrage international – 
Investissements – Garanties - Lex mercatoria. 

 
Compétences (RNCP) 

 Droit international privé – Droit des sociétés – Droit commercial – Droit de la concurrence et de la consommation - 
Droit des obligations conventionnelles - Droit des contrats spéciaux 

  
Contenu (MATIERES) 

L’objet du cours sera, notamment, d’aborder l’essentiel du cadre juridique et institutionnel des affaires internationales 
(institutions et organismes internationaux, droit international privé des sociétés, etc.), des contrats internationaux 
(vente internationale de marchandises, garanties ou sûretés conventionnelles, etc.) et du contentieux des affaires 
internationales (modes alternatifs de règlement des conflits avec, notamment, l’arbitrage international…). 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

P. Alfredo, L’essentiel du droit du commerce international : fiches de cours et exercices corrigés,Ellipses, 2014.  
M. Audit, S. Bollée, P. Callé, Droit du commerce international et des investissements étrangers, LGDJ-Lextenso 
éditions, 2014.  
O. Cachard, Droit du commerce international, LGDJ, 2e éd., 2011. 
S. Chatillon, Droit des affaires internationales, Vuibert, 5e éd., 2011. 
H. Kenfack, Droit du commerce international, Mémento Dalloz, 5e éd., 2015. 
E. Loquin, L’arbitrage du commerce international, Joly éditions – Lextenso éditions, 2015. 
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Droit du travail approfondi 1 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO75ENTOS Droit du travail approfondi 1 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Delphine GARDES Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 7 5 

 
Mots-clés (RNCP) 

Licenciement pour motif économique - Transfert d’entreprise – Suspension du contrat de travail – Inaptitude du 
salarié 

 
Compétences (RNCP) 

 Maîtriser les connaissances de base en matière de relations individuelles (différentes sources du droit du travail, 
conditions principales de formation et d’exécution du contrat, causes de rupture du contrat de travail) 

  
Contenu (MATIERES) 

-Suspension du contrat de travail pour cause de maladie/accident/maternité 
-Inaptitude du salarié/obligation de reclassement de l’employeur 
-Licenciement pour motif économique : notion de cause économique du licenciement, procédures de licenciement 
pour motif économique 
-Transfert d’entreprise : conditions d’application de l’article L1224-1 Code du travail, sort des contrats de travail en 
cours.  

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36 15  138   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Précis Dalloz, 2015, 30ème éd.  
E. Peskine, C. Wolmark, Droit du travail, Dalloz Hyoercours, 2016. 
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Droit des restructurations des entreprises 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO76ENTOS Droit des restructurations des entreprises 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Emmanuel CORDELIER Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 7 6 

 
Mots-clés (RNCP) 

Variation du capital social - Transformation – Fusion – Apport partiel d’actifs – Scission 

 
Compétences (RNCP) 

 Maîtriser les différentes techniques qui conduisent à restructurer de manière interne ou externe les entreprises 

  
Contenu (MATIERES) 

- Les restructurations internes et externes des entreprises (fusion, apport partiel d’actifs, scission, prise de 
participations, location-gérance…) 

- Le fonctionnement des groupes de sociétés (constitution, financement…) 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, Litec, 2016. 
Ph. Merle, Droit des sociétés commerciales, Dalloz, 2016. 
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Fiscalité des entreprises 1 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO77ENTAS Fiscalité des entreprises 1 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Valérie ALMARIC Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 7 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

Taxe sur la valeur ajoutée – Bénéfices industriels et commerciaux – impôt sur les sociétés 

 
Compétences (RNCP) 

 Ce cours a pour objectif de maîtriser les principaux impôts qui touchent l'activité de l'entreprise : l'IR (BIC), l'IS et la 
TVA. 

  
Contenu (MATIERES) 

- La TVA (Domaine, calcul, obligations des assujettis) 
- BIC (notion, calcul, imposition) 
- Impôt sur les sociétés (domaine, assiette, modalités) 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

M. Cozian et F. Deboissy, Précis de droit fiscal de l’entreprise, 2015-2016, LITEC. 
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Protection sociale et droit de la sécurité sociale 1 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO77ENTBS Protection sociale et droit de la sécurité sociale 1 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Delphine GARDES Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 7 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

  

  
Contenu (MATIERES) 

- Notion de « risque social », 
 - Présentation et contenu du régime général/régimes spéciaux/régime agricole/régime des indépendants, 
- Régimes complémentaires/aide sociale/indemnisation du chômage 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

M. Borgetto, R. Lafore, J.-J. Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, Précis Dalloz, 2015, 18ème éd.  
P. Morvan, Droit de la protection sociale, Lexisnexis, 2015. 
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Langue vivante (Anglais) 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO7LVAM Langue vivante (Anglais) 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Cynthia BOYER Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 7 8 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

  

  
Contenu (MATIERES) 

 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

 15  35   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

M. Borgetto, R. Lafore, J.-J. Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, Précis Dalloz, 2015, 18ème éd.  
P. Morvan, Droit de la protection sociale, Lexisnexis, 2015. 
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Droit du travail approfondi 2 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO81ENTOS Droit du travail approfondi 2 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Carole DUPOUEY-DEHAN Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 8 1 

 
Mots-clés (RNCP) 

Démocratie sociale, Négociation collective, Représentativité syndicale, Conditions de travail 

 
Compétences (RNCP) 

 -Maîtriser les connaissances principales relatives à la représentation du personnel et représentation syndicale 
-Connaître les règles de base concernant la négociation et conclusion des accords et conventions collectifs de travail.  
 

  
Contenu (MATIERES) 

- Négociation collective : acteurs de la négociation collective, articulation des différents niveaux de négociation, 
articulation entre les accords et conventions collectifs de travail et les autres sources du droit du travail. 
-Conditions de travail (santé et à la sécurité au travail/ obligation de sécurité de l’employeur ; temps de travail ; 
rémunération).  

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36 15  138   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Précis Dalloz, 2015, 30ème éd.  
E. Peskine, C. Wolmark, Droit du travail, Dalloz Hyoercours, 2016. 

 
 



13 

 

Contrats spéciaux 2 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO82ENTOS Contrats spéciaux 2 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Delphine GARDES Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 8 2 

 
Mots-clés (RNCP) 

Contrat de mandat – contrat de bail – contrat d’entreprise – contrat de prêt 

 
Compétences (RNCP) 

 Maîtriser le droit commun des obligations (conditions de formation des contrats/ rupture du contrat).  

  
Contenu (MATIERES) 

Contrat de mandat : droit commun du mandat / mandat dans les relations d’affaire 
Contrat de louage de choses : contrat de location régi par la loi du 6 juillet 1989 
Contrat de louage d’ouvrage : droit commun du contrat d’entreprise, les contrats d’entreprise organisant la fabrication 
d’une chose 
Contrat de prêt : le contrat de prêt à usage, le contrat de prêt à consommation 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

D. Mainguy, « Contrats spéciaux », Dalloz, 2014, 9ème éd.  
P.-H. Antonmattei, J. Raynard, J.-B.Seube, « Droit civil. Contrats spéciaux », Lexisnexis, 2015.  
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Droit pénal des affaires 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO83ENTAS Droit pénal des affaires 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Emmanuel CORDELIER Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 8 3 

 
Mots-clés (RNCP) 

Dépénalisation – Responsabilité de la personne morale – Transaction pénale - Infractions de droit commun commises 
dans la vie des affaires – Infractions spécifiques à la vie des affaires privées et publiques – Droit pénal des sociétés – 
Droit pénal boursier – Droit pénal de la concurrence – Droit pénal de la consommation – Droit pénal des procédures 
collectives. 

 
Compétences (RNCP) 

 Appréhender les principales infractions de droit des affaires en analysant leurs éléments constitutifs et le régime de 
leurs poursuites. 

  
Contenu (MATIERES) 

Les infractions pénales générales susceptibles d’être commises dans la vie des affaires (vol, escroquerie, abus de 
confiance…) et les infractions spécifiques à la vie des affaires (corruption, abus de biens sociaux, délit d’initiés, 
banqueroute…).  

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

- A. Lepage, P. Maistre du Chambon et R. Salomon, Droit pénal des affaires, Litec, 4ème ed., 2015. 
- Ph. Bonfils, Droit pénal des affaires, Montchrestien, 1ère éd., 2009. 
- W. Jeandidier, Droit pénal des affaires, Dalloz, 6ème ed. 2013. 
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Droit pénal du travail 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO83ENTBS Droit pénal du travail 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Lionel Miniato Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 8 3 

 
Mots-clés (RNCP) 

infractions, responsabilité pénale, procédure pénale  

 
Compétences (RNCP) 

 Maîtriser le droit pénal général et la procédure pénale 

  
Contenu (MATIERES) 

Il s’agit d’étudier les infractions et la procédure spécifiques à la législation sociale. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

- Droit pénal du travail, A. Coeuret, E. Fortis, LexisNexis 
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Droit des affaires approfondi 2 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO84ENTOS Droit des affaires approfondi 2 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Emmanuel CORDELIER Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 8 4 

 
Mots-clés (RNCP) 

Instruments de paiement et de crédit – effets de commerce – lettre de change – billet à ordre – warrant – chèque - 
carte bancaire – cession de créances professionnelles - virement  

 
Compétences (RNCP) 

 Maîtriser les règles liées à la création, à la circulation et au paiement des instruments de crédit et de paiement 

  
Contenu (MATIERES) 

- Les instruments de crédit (Lettre de change, billet à ordre, warrant) 

- Les instruments de paiement (chèque, carte bancaire, cession de créances professionnelles, virement).  

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36 15  138   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

- R. Bonhomme, Instruments de crédit et de paiement, LGDJ, 11ème éd., 2015. 
- J. Stoufflet, Instruments de crédit et de paiement, Litec, 8ème éd., 2012. 

 
 



17 

 

Contentieux du travail 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO85ENTOS Contentieux du travail 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Lionel Miniato Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 8 5 

 
Mots-clés (RNCP) 

Droit du travail, droit processuel 

 
Compétences (RNCP) 

 Maîtriser l’ensemble des procédures et modes de résolution des litiges propres à la matière sociale 

  
Contenu (MATIERES) 

Etude des principes de procédure communs à l’ensemble des juridictions compétentes en matière sociale 
Etude des procédures suivies devant chacune des juridictions 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

- Droit judiciaire privé, L. Cadiet, E. Jeuland, LexisNexis 
- Procédure pénale, F. Fourment, Larcier 
- Contentieux administratif, O. Gohin, LexisNexis 
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Fiscalité des entreprises 2 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO86ENTAS Fiscalité des entreprises 2 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Valérie ALMARIC Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 8 6 

 
Mots-clés (RNCP) 

Plus-value – Droit d’enregistrement – Restructuration d’entreprises 

 
Compétences (RNCP) 

 Maîtriser la fiscalité de la restructuration d’entreprises et l’optimisation fiscale 

  
Contenu (MATIERES) 

La fiscalité des restructurations internes de l’entreprise 
La fiscalité des restructurations externes de l’entreprise 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

M. Cozian et F. Deboissy, Précis de droit fiscal de l’entreprise, 2015-2016, LITEC. 
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Protection sociale et droit de la sécurité sociale 2 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO86ENTBS Protection sociale et droit de la sécurité sociale 2 3 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Grégory Singer Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 8 6 

 
Mots-clés (RNCP) 

Protection sociale, sécurité sociale 

 
Compétences (RNCP) 

 Comprendre le système français de protection sociale en présentant le fonctionnement du régime général 

  
Contenu (MATIERES) 

- Présentation du fonctionnement du régime général 
- L’identification des assurances sociales 
- La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles 
- Le contentieux de la sécurité sociale 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

36   108   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

M. Borgetto, R. Lafore, J.-J. Dupeyroux, Droit de la sécurité sociale, Précis Dalloz, 2015, 18ème éd.  
P. Morvan, Droit de la protection sociale, Lexisnexis, 2015. 
Xavier Prétot, Droit de la sécurité sociale, Mémentos Dalloz, 14e éd., 2015 ; 
Emeric Jeansen, Droit de la protection sociale, Objectif Droit LexisNexis, 2013  
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Initiation à la recherche 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M1DRO87FOM Initiation à la recherche 6 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Emmanuel CORDELIER et Delphine GARDES Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG 
Droit de 
l’entreprise 

 1 8 7 

 
Mots-clés (RNCP) 

Initiation à la recherche – Rédaction d’un mémoire 

 
Compétences (RNCP) 

 Initiation à la recherche – méthodologie et recherche documentaire - rédaction d’un mémoire. 

  
Contenu (MATIERES) 

Séminaires d’initiation à la recherche – La documentation scientifique – la recherche du sujet – La problématique 
juridique – La mise en forme du mémoire. 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

 2  130   

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 
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Création d’entreprises 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M2DRO91ENTOS Création d’entreprises 15 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Emmanuel CORDELIER/DELPHINE GARDES Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  2 9 1 

 

Intitulé EC Mots-clés (RNCP) Compétences (RNCP) Contenu (MATIERES) 

Choix de la forme 
de l’entreprise 

Entreprise individuelle – EIRL – 
déclaration d’insaisissabilité - 
entreprise sociétaire – 
responsabilité – liberté statutaire – 
statut social et fiscal du chef 
d’entreprise 

Connaître les différents 
paramètres permettant de 
choisir la forme 
d’entreprise la plus 
adaptée 

Le choix de l’entreprise individuelle 
Le choix de l’entreprise sociétaire 
Le statut social et fiscal du chef 
d’entreprise 

Fiscalité de la 
création 
d’entreprise 

Imposition – droit d’enregistrement 
– formalité de déclaration – TVA – 
aide à la création d’entreprise 

Etre capable de choisir un 
régime fiscal d’imposition 
en appréhendant toutes 
ses conséquences sur la 
future activité de 
l’entreprise 

Séminaires portant sur la fiscalité de 
la création d’entreprise individuelle ou 
sociétaire 

Ressources 
humaines 

  Procédure de recrutement des 
candidats à l’emploi 
Conditions de conclusion d’un contrat 
de travail/rédaction d’un contrat de 
travail 
Clauses pouvant être incluses dans le 
contrat de travail 
Obligations reposant sur l’employeur 
lors de l’embauche d’un salarié 

Anglais juridique    

 

Intitulé EC 

Volume horaire 
présentiel 

enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " Bibliographie  

CM TD TP 
Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

 

Choix de la forme de 
l’entreprise 

18   45   

M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, 
Droit des sociétés, Litec, 2016. 
Ph. Merle, Droit des sociétés 
commerciales, Dalloz, 2016. 

Fiscalité de la création 
d’entreprise 

18   45   
M. Cozian et F. Deboissy, Précis de droit 
fiscal de l’entreprise, 2015-2016, LITEC. 

Ressources humaines 18   45    

Anglais juridique 

18   45   

M. Borgetto, R. Lafore, J.-J. Dupeyroux, 
Droit de la sécurité sociale, Précis Dalloz, 
2015, 18ème éd.  
P. Morvan, Droit de la protection sociale, 
Lexisnexis, 2015.. 

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 
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Gestion d’entreprises 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M2DRO92ENTOS Gestion d’entreprises 15 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Emmanuel CORDELIER/DELPHINE GARDES Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  2 9 2 

 

Intitulé EC Mots-clés (RNCP) Compétences (RNCP) Contenu (MATIERES) 

Gestion des 
contrats 

Contrats de travail – Contrats 
commerciaux – Conclusion – 
Exécution - rupture 

Être capable de maîtriser 
les techniques 
contractuelles en matière 
sociale et commerciale. 

La gestion des contrats de travail 
La gestion des contrats de droit des 
affaires (franchisage, contrats de 
distribution, pacte d’associés…) 

Gestion des biens 
de l’entreprise 

Biens de l’entreprise – Biens 
corporels et incorporels - Protection 
– Financement - Garantie 

Maîtriser le régime 
d’acquisition, de 
financement et de 
protection des biens qui 
vont constituer l’actif de 
l’entreprise 

L’acquisition des biens de l’entreprise 
Le financement des biens de 
l’entreprise 
La protection des biens de l’entreprise 

Gestion des 
risques 

Gestion des risques fiscaux – 
Gestion des risques financiers – 
gestion des risques sociaux - 
gestion des risques pénaux 

Appréhender la gestion des 
risques en entreprise dans 
leur dimension fiscale, 
financière, sociale et 
pénale. 

La gestion des risques fiscaux (abus 
de droit, acte anormal de gestion, 
carrousel de TVA…) 
La gestion des risques financiers (la 
gestion des impayés, la déclaration de 
cessation des paiements…) 
La gestion des risques sociaux 
(mouvement social, le harcèlement 
moral…) 
La gestion des risques pénaux (les 
conflits d’intérêts, la délégation de 
pouvoirs…) 

Comptabilité    

 

Intitulé EC 

Volume horaire 
présentiel 

enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " Bibliographie  

CM TD TP 
Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

 

Gestion des contrats 
30   75   

W. DROSS, Le clausier, Dictionnaire des 
clauses ordinaires et extraordinaires des 

contrats de droit privé interne, Litec, 2011. 

Gestion des biens de 
l’entreprise 

30   75   

Sophie Druffin-Bricca et Laurence-
Caroline Henry, Droit des biens 2015-
2016 : Propriété individuelle, propriété 
collective, propriété démembrée, Gualino. 
Nadège Reboul-Maupin, Droit des biens - 
5e éd., 2014, Dalloz. 

Gestion des risques 
18   45   

Bibliographie donnée par les intervenants 
en fonction des thèmes spécifiques 
abordés. 

Comptabilité 18   45    

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 
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Transmission d’entreprises 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M2DRO101ENTOS Transmission d’entreprises 9 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Emmanuel CORDELIER/DELPHINE GARDES Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  2 10 1 

 

Intitulé EC Mots-clés (RNCP) Compétences (RNCP) Contenu (MATIERES) 

Transfert du 
personnel 

  Conditions d’application de l’article 
L.1224-1 Code du travail relatif au 
transfert d’entreprise ; 
Conséquence principale de 
l’application de cet article = maintien 
des contrats de travail en cours 
(sanctions en cas de non-respect de 
cette obligation ou en cas de refus du 
salarié de travailler avec le repreneur)   

Fiscalité de la 
transmission 
d’entreprise 

Droit d’enregistrement – Plus et 
moins-value – Fusion – Apport 
partiel d’actifs - Scission 

Optimiser fiscalement la 
transmission d’une 
entreprise 

La fiscalité de la transmission d’une 
entreprise individuelle 
La fiscalité de la transmission d’une 
entreprise sociétaire 

Aspects de droit 
civil et commercial 
de la transmission 
d’entreprise 

Epoux – Biens communs – Cession 
à titre gratuit et à titre onéreux - 
parts sociales – fonds de 
commerce - régime matrimonial – 
clause d’agrément – pacte 
d’associés 

Maîtriser les règles du droit 
civil et du droit des affaires 
qui encadrent la cession 
d’une entreprise 

Les contraintes liées au droit civil lors 
de la transmission d’une entreprise 
Les contraintes liées au droit des 
affaires lors de la transmission d’une 
entreprise 

 

Intitulé EC 

Volume horaire 
présentiel 

enseignant/étudiant 
Volume horaire "étudiant " Bibliographie  

CM TD TP 
Travail 

personnel 
Projet (en 
heures) 

Stage (en 
heures) 

 

Transfert du personnel 
18   45   

Bibliographie donnée par les intervenants 
en fonction des thèmes spécifiques 
abordés. 

Fiscalité de la 
transmission 
d’entreprise 

18   45   
M. Cozian et F. Deboissy, Précis de droit 
fiscal de l’entreprise, 2015-2016, LITEC. 

Aspects de droit civil 
et commercial de la 
transmission 
d’entreprise 

18   45   

Bibliographie donnée par les 
intervenants en fonction des thèmes 
spécifiques abordés. 

 
Modalités de contrôle des connaissances 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme. 
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Stage 

Code UE Intitulé UE Crédits ECTS 

16M2DRO102ENTOS Stage (4 mois) 21 
 

Responsable pédagogique Secrétariat de scolarité 

Emmanuel CORDELIER et Delphine GARDES Delphine PEREZ 

 
Diplôme et Parcours-type 

Nature Domaine Mention Parcours-type / orientation Niveau Semestre 

Ordre UE 
dans la fiche 
programme du 
parcours-type 
concerné 

Princ. DEG Droit  2 10 2 

 
Mots-clés (RNCP) 

 

 
Compétences (RNCP) 

  

  
Contenu (MATIERES) 

 

 
Format et volumes horaires 

Volume horaire présentiel enseignant/étudiant Volume horaire "étudiant " 
(en heures) 

CM TD TP Travail 
personnel 

Projet Stage 

     600 

 
Modalités de contrôle des connaissances (Conditions de validation / Principes généraux) 

Pour les modalités de contrôle de connaissances, consulter les tableaux d’affichage du diplôme 

 
Bibliographie de base 

 

 


