
PROGRAMME GRANDE ÉCOLE 
MASTER MANAGEMENT & DROIT DES AFFAIRES OPTION 

DROIT EUROPÉEN/ NOUVELLES ÉCONOMIES

UN DOUBLE CURSUS POUR UNE DOUBLE COMPÉTENCE

Résultat d’un partenariat original entre SKEMA Business 
School et l’Université du Littoral- Côte d’Opale, cette 
formation à orientation juridique (Droit des Affaires) 
délivre un double diplôme : Le Master en Management  
« Grande École SKEMA » et le Master Droit des affaires 
de l’Université.

La filière Droit des Affaires conduit les élèves de SKEMA au Master Droit des 
Affaires dans le cadre d’un cursus d’excellence spécifique qui complète le 
programme Grande École.
Des enseignements complémentaires, organisés dans les locaux de SKEMA 
campus Lille et répartis sur la 2e et 3e année, aboutissent à l’obtention du 
Master 2 Droit des Affaires.

 MANAGEMENT ET DROIT DES AFFAIRES
Le Programme Grande École de SKEMA associé au Master Droit des Affaires 
de l’Université du Littoral – Côte d’Opale offre une valeur ajoutée unique dans 
son organisation et ses débouchés.
Ce programme « tout en un » est proposé sur un seul site : le campus de Lille 
de SKEMA Business School.
Ce cursus novateur répond à une forte demande car il permet d’acquérir 
une expertise transversale de haut niveau en Management et Droit des 
Affaires, très prisée par les recruteurs. L’orientation en M2 axé sur le droit 
européen et les nouvelles économies, tient compte des nouveaux besoins des 
entreprises en business skills ciblés (éthique et RSE, nouvelles technologies, 
économie collaborative, blockchains, données personnelles…) mais aussi de 
soft skills nécessaires à la vie en entreprise (coach RH, rencontres avec des 
professionnels, qualité de vie au travail…).
Les débouchés du double diplôme Master Droit des Affaires – SKEMA sont 
multiples et permettent d’accéder en France et à l’étranger à de nombreuses 
structures : Cabinets d’avocats en droit des affaires et/ou fiscalité, Cabinets 
de gestion de données personnelles (RGPD) et de propriété intellectuelle, 
Cabinets d’audit, Directions juridiques, Directions de l’audit, du risk 
management et de la conformité (Compliance), Direction des ressources 
humaines, Banques d’affaires, Directions d’hypermarchés, Études de notaires 
et de commissaires-priseurs, Fonction publique européenne (ex : Commission 
européenne), Magistrature…

 CONDITIONS D’ACCÈS
Cette filière s’adresse aux étudiants en droit qui intègrent le programme 
Grande École de SKEMA via les admissions parallèles (Concours AST2).  Il 
s’adresse aussi aux étudiants de 1ère année (L3) du programme Grande École 
de SKEMA, fortement motivés par cette filière et ayant obtenu d’excellents 
résultats, notamment dans les matières juridiques et fiscale*.
*Les étudiants en L3 du Programme Grande École SKEMA sont sélectionnés 
sur leurs notes de droit des premier et second semestre ainsi que sur leur 
niveau général PGE ainsi sur leur motivation à intégrer le cursus.

Les étudiants d’AST2 titulaires d’une licence de droit ou d’un cursus intégrant 
des matières de droit équivalentes (ex : DCG) peuvent intégrer le master 1 
directement en justifiant de leur parcours.
Tous les étudiants entrant en M1 devront suivre un séminaire de remise à 
niveau en droit des obligations (30h) au semestre 3.

 LE PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS
Les cours sont dispensés par des professeurs SKEMA BS, mais aussi des 
universitaires maîtres de conférence ou agrégés des facultés ainsi que 
des professionnels de grands cabinets ou d’autorités administratives 
indépendantes (ex : Autorité de la concurrence). Les enseignements 
dispensés sont à la fois théoriques et pratiques de telle manière à préparer 
les étudiants à l’entrée dans la vie active tout en ayant un excellent niveau 
en droit.
Des enseignements novateurs sont également dispensés dans le master 
en Management SKEMA comme des cours de données personnelles,de 
blockchains et de cryptoactifs, en corporate finance, en ingénierie financière, 
en management stratégique des ressources humaines, de due diligence et de 
legal design. 
Un mémoire de Droit des affaires se substitue au mémoire du Master en 
Management, et constitue un gage de valorisation des compétences des 
étudiants, très apprécié des recruteurs.

 DES  COLLOQUES ET DES CONFÉRENCES 
Grâce au partenariat universitaire et à celui de l’association skémienne 
POURPARLERS, le Master DDA organise chaque année des colloques  et 
des conférences permettant de recevoir des professionnels sur des sujets 
d’actualité (ex : l’IA dans l’entreprise, Bien-être animal et éthique d’entreprise, 
la Révolution numérique des professions réglementées, Concurrences et 
numérique…). Les actes de nos colloques sont publiés grâce à un éditeur 
partenaire du Master, Lexis Nexis.

  LES PÉRIODES DE STAGES
Deux périodes de stage obligatoire (fin de M1 de la mi-mai à début septembre 
et en fin de M2 à partir de mi-mai), dont un juridique, parachèvent la formation. 
S’ajoute une période de stages optionnels, uniquement en  M2, dite année 
de césure (de janvier à décembre). Le master, par sa double compétence et 
les expériences professionnelles acquises permet de rendre les étudiants 
très attractifs auprès des recruteurs. Des partenariats ont été créés avec 
des cabinets d’avocats renommés ( Fidal, Deloitte/TAJ notamment), des 
legaltechs (Legalstart, Predictice) et l’AFJE des Hauts-de-France avec laquelle 
les étudiants participent à des séances de jobdating et des conférences.

  VALIDATION DU MASTER DROIT DES AFFAIRES DES 
PARTENARIATS DE HAUT-NIVEAU
L’obtention du Master Droit des Affaires est conditionnée à l’obtention du 
Master en Management de SKEMA BS. Certaines matières du programme 
Grande École sont prises en compte pour l’obtention du Master Droit des 
Affaires.

SKEMA BUSINESS SCHOOL



MASTER 2 
DROITS DES AFFAIRES 

(PARCOURS DROIT EUROPÉEN DES AFFAIRES)
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CONTACT : Isabelle BUFFLIER - Responsable académique SKEMA du double diplôme 
Droit des Affaires - Isabelle.bufflier@skema.edu - www.skema.edu - www.skema-bs.fr

SEMESTRE 1 Heures CM TD

U 1 Unité d’enseignement Fondamental (14 crédits)

Contrats d’affaires 30 15
Droit commercial 1 (banques /effets de com-
merce)

30 15

U 2 Unité d’enseignements spécialisés (10 crédits)

Droit spécial des sociétés 30 30
Droit international privé 30 30
Management des ressources humaines 24 30
Corporate Finance 30 30
U3 Unité de professionnalisation « Affiner son projet, connaître et dévelop-
per son réseau » (3 crédits)
Module d’aide à l’insertion professionnelle, 
réseaux sociaux et entrepreneuriat

20 20

U4 Unité d’enseignements en langue vivante étrangère (3 crédits)

Anglais des affaires 25 25

SEMESTRE 2 Heures CM TD

U5 Unité d’enseignements fondamentaux (14 crédits)

Droit commercial 2 (Entreprises en difficulté) 30 15
Droit de la concurrence 30 15

Unité d’enseignements spécialisés (10 crédits)

Droit public économique 30 30
Droit pénal des affaires 30 30
Pratique du droit social en entreprise 2 30 30
Droit fiscal des entreprises 30 30

U7 Unité de professionnalisation (3 crédits)

Rapport de stage

U8 Unité d’enseignements en langue vivante étrangère (3 crédits)

Anglais des affaires 25 30

SEMESTRE 4 Heures CM TD

U4 Unités des enseignements de spécialité 2 (20 crédits) - Nouvelles 
économies
Droit des contrats électroniques 20 20
Droit de la propriété intellectuelle et des nou-
velles technologies

20 20

Droit social et nouvelles économies 20 20
Droit pénal des nouvelles technologies 20 20
U5 Unité professionnelle, Mémoire de recherche (10 crédits), Initiation à la 
pratique professionnelle 

SEMESTRE 3 Heures CM TD

U1 Unité des enseignements fondamentaux (11 crédits)

Initiation à la recherche 10 10
Un projet pour rencontrer son réseau (méthodo-
logie, gestion de projets)

20 20

Management stratégique des entreprises et 
complexité

20 20

Droit de la protection des données 20 20

U2 Unités des enseignements de spécialité 1 (16 crédits) - Droit européen

Fiscalité internationale et européenne 20 20

Libre circulation des personnes, des marchan-
dises et des services

20 20

Structuration et restructuration d’entreprises 20 20
Droit du commerce européen et international 20 20

U3 Techniques du procès et pratique professionnelle (4 crédits)

Ateliers d’écriture juridique française et anglaise 40 40
Initiation à la pratique professionnelle 10 10

U4 Unité d’enseignement en langue vivante étrangère (3 crédits)

Anglais juridique 25 25

MASTER 1
DROIT DES AFFAIRES

MASTER  1
 MANAGEMENT

SEMESTRE  1 Heures CM TD

Corporate finance 30 30
Management des ressources humaines 24 30
GKET Seminar 12 30
Global Economic Issues 18
Langages (V2) 24
Elective : Geopolitics & Economics or Excel/Adv 
Accounting &Finance

SEMESTRE  2 Heures CM TD

International Marketing 24 24

Design Thinking  18 18
Strategy  30 30
Management of Informations systems in the 
Digital Age

 21 21

Elective : Management principles or Well being & 
quality at work

SEMESTRE  3 Heures CM TD

Pratique du management des RH 25 25
Institutions européennes 8 8
Ethique des affaires 20 20 

Ingénierie financière  20 20
Employabilité et carrières  5 5

SEMESTRE  4 Heures CM TD

Innovation et legal design 6 6
Due diligence 7 7
Pilotage des relations de travail 30 30
Blockchains, smarts contracts et cryptomonnaies 30 30

Institutions européennes/Visite à la Commission 8 8 

MASTER  2
 MANAGEMENT


