
 

SCHEMA OFFRE DE FORMATION 2011-2012 

MASTER 1 
Droit de l’entreprise, spécialité Droit & Ethique des affaires 

Faculté de droit de Cergy-Pontoise 
 

 
TRONC COMMUN  Ethique et Droits humains : 12h 

  Organisation et Gestion de l’entreprise – Contrôle de Gestion : 12h 
 Introduction à la responsabilité sociétale des entreprises : 12h 
 Introduction à la recherche clinique : 12h 

 Semestre 1 Semestre 2 

 

 

Parcours : 

  

- Finance 

&Investissements 

responsables 
 

 

 5 matières obligatoires : 
 Droit financier 
 Droit de la concurrence  
 Droit pénal du travail  

 Comptabilité* 

 Anglais juridique** 

2 matières optionnelles : 
 Droit pénal européen 

 Droit pénal du travail 
 Droit international privé 
 Droit fiscal des affaires 
Droit des contrats spéciaux 
 Droit des assurances 

5 matières obligatoires : 
Droit des entreprises en difficulté 
Droit fiscal international et européen 
Droit bancaire  
Droit de l’environnement 

Anglais juridique*** 

2 matières optionnelles : 
 Droit communautaire matériel  
Droit des minorités 
 Droit social européen et international  
Droit immobilier 
Procédure pénale 

 Droit pénal des affaires 
 

 

Parcours : 

 

- Ressources 

humaines et emploi 

responsable 

5 matières obligatoires : 
 Droit du travail approfondi 

 Droit pénal du travail  
 Droit pénal européen 
 Droit des assurances  

 Anglais juridique 

2 matières optionnelles : 
 Droit financier 
 Droit des contrats spéciaux 
 Droit international privé 
 Droit de la concurrence 
Droit fiscal des affaires 

5 matières obligatoires : 
 Droit social européen et international 
Droit pénal des affaires 

 Droit de l’environnement 

 Droit de la sécurité sociale 

Anglais juridique 

2 matières optionnelles : 
 Droit communautaire matériel 
 Droit des entreprises en difficulté  
 Droit bancaire 
Droit immobilier 
Procédure pénale 
 Droit des minorités 

 

                                                   
* Cours enseigné en Licence 3. Les étudiants ayant validé ce cours doivent choisir une autre matière dans la liste 

des matières optionnelles 
** Programme : Droit des affaires, Droit des contrats sauf pour les étudiants inscrits dans le DU droit anglo-
américain. 
*** Programme : Droit du travail, Droit de la concurrence, Droit pénal sauf pour les étudiants inscrits dans le DU 

droit anglo-américain. 

 


