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En partenariat avec l’AFJE

En partenariat avec l’AFJE

Executive Master 2/ MBA Droit  
des affaires et management

Diplôme d’université 
Transformation digitale  
du droit & legaltech

Sous la direction de
Monsieur le Professeur  
Jérôme Duval-Hamel et Monsieur  
le professeur Antoine Gaudemet

Dates et durée
De janvier à décembre n+1 
240 heures

Contact
emilie.arrago-boruah@u-paris2.fr

Sous la direction de
Monsieur le Professeur  
Bruno Deffains

Dates et durée
166 heures (à partir du 1er octobre)

Contact
anna.zhuzhleva-gapurova@u-paris2.fr

La formation

Le M2/MBA Droit des Affaires et Management est un double 
diplôme prestigieux, N°1 des classements professionnels dans 
sa catégorie. Il comprend :

 > Un Master 2 Droit des affaires et Management-Gestion, à 
profil académique et professionnalisant
 > Un D.U / MBA Pratiques du Droit des affaires et manage-
ment, à profil opérationnel

Programme

Le M2/MBA Droit des Affaires et Management allie une 
formation complète bi-disciplinaire en Droit des affaires 
et Gestion des entreprise, et une pédagogie adaptée aux 
professionnels et novatrice : projets collectifs pro, de dialogues 
de pratiques et business cases, de mémoires stratégiques 
avec de grands professionnels du droit et du management.

La formation

Ce DU vise, en formation continue, à permettre aux profes-
sionnels du droit de maîtriser les savoirs élémentaires pour 
concevoir, accompagner, entreprendre ou s’impliquer dans la 
transformation digitale d’une organisation juridique, fiscale et/
ou sociale.

Ce programme peut amener vers l’entrepreneuriat sur le mar-
ché des Legaltechs ou au métier de Chief Digital Officer (CDO) 
en cabinet d’avocat ou en direction juridique qui opère sa 
transformation digitale.

Programme

 > 1er semestre : maîtriser les enjeux de la transformation 
digitale du droit à travers les interventions d’une équipe 
pédagogique composée d’universitaire et de professionnels 
de la Legaltech. Ces enjeux sont étudiés sous plusieurs 
angles : technologique, juridique et économique. 
 > 2e semestre : concevoir et « pitcher » un projet. Des 
équipes ingénieurs/étudiants en droit sont constituées 
pour permettre un apprentissage commun, une solidarité 
et un échange de savoir-faire qui permettra en fin de DU 
la présentation d’un projet de digitalisation du droit lors 
du Technodroits, le concours « droit et digital » ouvert aux 
étudiants et aux élèves avocats.

mailto:emilie.arrago-boruah%40u-paris2.fr?subject=Executive%20master/MBA%20droit%20des%20affaires%20et%20management
mailto:anna.zhuzhleva-gapurova%40u-paris2.fr?subject=DU%20transformation%20num%C3%A9rique%20du%20droit%20et%20legaltech
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En partenariat avec l’AFJE

En partenariat avec l’AFJE

Diplôme d’université Responsable 
conformité / compliance officer

LLM in international business law

Sous la direction de
Monsieur le Professeur  
Antoine Gaudemet et  
Maître Emmanuel Breen.

Dates et durée
De janvier à décembre 2022,  
un vendredi et samedi par mois
Durée : 130 heures
Candidatures en mai 2021

Contact
yann.mousel@u-paris2.fr

Sous la direction de
Ian Walden, Professor of Information 
and Communications Law and Director 
of the Centre for Commercial Law 
Studies, and Garry Gabison, Senior 
Lecturer of Law, Economics and 
Regulations, Queen Mary University of 
London.

Dates et durée
Start in January or September 
1 or 2 years to study 180 credits

Lieu
All classes are taught at 9-11  
rue de Constantine, 75007, Paris.

Contact
llm-paris@qmul.ac.uk
http://cclsparis.qmul.ac.uk/

La formation

Premier diplôme de formation continue créé en France sous 
cet intitulé, il a pour ambition d’accompagner dans leur carrière 
des professionnels motives, aptes à la compréhension des 
enjeux stratégiques et à la mise en œuvre des techniques de 
la compliance. Il entend participer ainsi, aux avants postes, à 
la formation du milieu professionnel français et européen de la 
compliance.

Programme

Il s’agit de former des experts de haut niveau ayant vocation 
à exercer les métiers de la compliance au sein des entreprises, 
des organismes publics et des structures qui les conseillent. 
Les enseignements se répartissent entre un tronc commun 
(90h) et deux certificats de spécialisation (40h chacun) offerts 
au choix des étudiants :

 > Lutte contre la fraude et la corruption
 > Conformité bancaire et financière

La formation

Designed with practising lawyers in mind, this LLM enables 
you to enhance your professional outlook and explore com-
mercial legal issues from an international and comparative 
perspective. Join a leading UK commercial law school’s global 
student body in central Paris and benefit from Queen Mary’s 
internationally-renowned expertise. 

Programme

Choose from an extensive range of courses in commercial 
law including English Contract Law, EU Data Protection 
Law, Introduction to Competition Law, Licensing Intellectual 
Property, and Ethics and Governance in Business and Finance.
Benefit from:

 > Immersion in common law environment
 > Learn from leading QM academics and notable practitio-
ners
 > Compatible with work commitments: intensive daytime/
evening classes + possible combination with distance 
learning
 > Academic legal English support
 > Join network of 200+ QM law graduates working in and 
around Paris

mailto:yann.mousel%40u-paris2.fr?subject=DU%20responsable%20conformite%20-%20compliance%20officer
mailto:llm-paris%40qmul.ac.uk?subject=LLM%20in%20International%20Business%20Law
http://cclsparis.qmul.ac.uk/
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En partenariat avec l’AFJE

En partenariat avec l’AFJE

Executive Master Compliance

Certificat Compliance anti-
corruption, vigilance & protection 
des données personnelles

Sous la direction de
Madame le Professeur Sophie Schiller

Dates et durée
43 jours de formation (dont une 
journée pour accompagner à la 
rédaction du mémoire) répartis sur 12 
mois
Rentrée en novembre

Contact
barbara.brout@dauphine.psl.eu

Sous la direction de
Madame le Professeur Sophie Schiller 
et Madame le professeur Béatrice 
Parance

Dates et durée
2 sessions par an : mars et septembre 
13 jours (dont 1 journée réservée pour 
l’examen)

Contact
barbara.brout@dauphine.psl.eu

La formation

Les risques de sanctions et de réputation ne peuvent plus être 
ignorés, quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise. Le 
chief compliance officer devient le référent indispensable pour 
protéger la direction et garantir le respect de l’éthique et des 
obligations légales. L’Executive Master Compliance vous per-
mettra d’acquérir les compétences juridiques, techniques et 
managériales pour maîtriser tous les enjeux de la conformité 
réglementaire.

Programme

Ce programme vous permettra d’acquérir les compétences sur 
quatre questions essentielles de la conformité : 

 > Un premier module de 13 jours sur anti-corruption, éthique 
et vigilance ;
 > Un deuxième module de 8 jours sur la conformité ;
 > Un troisième module de 8 jours sur fraude, risques et 
management ;
 > Un quatrième module de 13 jours sur la conformité 
financière.

La formation

L’Université Paris Dauphine - PSL propose cette formation 
certifiante afin d’offrir aux professionnels une formation per-
tinente et efficace sur les risques en termes de lutte contre la 
corruption, respect des droits humains et sociaux, protection 
de l’environnement et des données personnelles. 

Programme

 > Savoir réaliser une cartographie des risques et rédiger un 
plan et un rapport de compliance
 > Maîtriser le dialogue avec les parties prenantes et les 
conséquences sur la gestion et la gouvernance
 > Savoir gérer une crise en cas de poursuite pour 
non-conformité
 > Transformer ces contraintes en opportunités pour l’entre-
prise et son personnel
 > Sensibiliser toutes les fonctions de l’entreprise à ces 
risques émergents et croissants

mailto:barbara.brout%40dauphine.psl.eu?subject=Executive%20Master%20Compliance
mailto:barbara.brout%40dauphine.psl.eu?subject=

