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Farida Khodri 
Co-Responsable de formation
farida.khodri@univ-st-etienne.fr

Camille de Lajarte-Moukoko
Co-Responsable de formation
camille.delajarte@univ-st-etienne.fr

Nadine Camoes 
Responsable alternance et des relations entreprises  
06 84 36 12 58
nadine.camoes@univ-st-etienne.fr
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Étudiant en contrat d’alternance 
Durée du contrat : 1 an
Rythme :         septembre à avril : 2 jours université/3 jours entreprise 

avril à septembre : plein-temps entreprise

Ce Master offre une formation polyvalente dans tous les domaines du droit applicable aux entreprises (droit des contrats, droit 
fiscal, droit des affaires, droit social...) et vise à rendre les étudiants opérationnels sur les différents secteurs de la vie d'une 
entreprise. Cette formation est complétée par une spécialisation à choisir entre droit social, juriste d’entreprise ou recherche. 
À l'issue du Master, les juristes spécialisés en : 
    droit social seront capables de maîtriser tous les aspects juridiques du droit du travail et du droit de la sécurité sociale,  
   et d’intégrer les services ressources humaines et/ou juridiques ;
    juriste d’entreprise seront les consultants juridiques permanents de l’entreprise ;
    recherche pourront préparer une thèse de doctorat ou accéder à la vie professionnelle en entreprise.
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LIEU DE LA FORMATION
Saint-Étienne (42)

DURÉE DE LA FORMATION
1 an 
septembre à septembre

PUBLIC VISÉ
Étudiants en 
formation initiale
Alternants
Reprise d’études

EFFECTIF ATTENDU
Capacité d’accueil limitée

SPÉCIALISATIONS 
Juriste entreprise
Droit social
Recherche 

Juriste d’entreprise, d’expert-comptable, banque, ...
Conseil aux entreprises
Avocat 
Administrateur judiciaire
Mandataire judiciaire

Directeur juridique, directeur général
Consultant
Concours administratifs
Juriste social
Doctorat

Et après... Emplois, métiers et formations possibles à l’issue du diplôme

Expérience professionnelle de recherche :
     CERCRID ou autre organisme de recherche 
     Durée : 3 mois et demi
     Période : avril à fin août

Enseignement supérieur :
formation par la recherche Le Master 2 Droit et entreprise bénéficie des programmes d’échanges 

internationaux  avec les universités suivantes :
     l’École des relations industrielles de l’Université de Montréal (Canada) 
     l’Université de Sfax (Tunisie) 
     l’Université d’Erlangen-Nuremberg (Allemagne) 

Partenariats internationaux 

Master 2
Droit et entreprise 

Intégration dans le  Master 1 droit des affaires, parcours droit et entreprise, sur sélection après obtention d’une 
licence de droit ou d'un diplome considèré comme équivalent : IUT, IAE...

ADMISSION

Étudiant en formation initiale 
Durée du stage : 3 mois et demi          
Période : avril à fin août

Professionnalisation dans le privé : stage et alternance

L’Université Jean Monnet

Faculté de Droit, les formations
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MASTERS DROIT PUBLIC
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