
MASTÈRE DROIT ET PRATIQUE DES AFFAIRES
CONTRATS D’AFFAIRES 
En alternance ou à temps plein

Vous êtes étudiant(e) en droit ou jeune professionnel et vous souhaitez maîtriser la 
pratique contractuelle, discipline indispensable à tout juriste d’affaires.
Les contrats sont au cœur du monde des affaires. Pour sécuriser le développement 
des entreprises dans une période de modifications législatives et pour éviter les 
contentieux, les juristes en entreprise ou les avocats doivent veiller avec rigueur au 
contenu des contrats qu’ils rédigent.

VOS OBJECTIFS

Maîtriser la technique contractuelle à l’échelle nationale et internationale
Enrichir vos fondamentaux, connaître la diversité des modèles de contrats, concilier 
négociation et rédaction contractuelle, développer vos compétences pratiques en 
français et anglais. Ces savoir-faire seront appliqués à certains contrats spéciaux 
ayant une place centrale en entreprise : les contrats internationaux, de transport, de 
distribution, de consommation, de financement... Une fois ces contrats rédigés, vous 
apprendrez les réflexes opérationnels pour favoriser leur exécution.

Adapter les contrats aux besoins de développement des entreprises
Des compétences en finance, marketing, management ou stratégie vous permettront 
de structurer projets et financements, en négociant avec des autorités publiques ou des 
industriels, des fonds d’investissement ou des prêteurs, dans tous les secteurs.
La formation se distingue ainsi par son approche pragmatique et stratégique du droit 
des contrats en lien avec les enjeux de l’entreprise sur la scène internationale. 

« La richesse des savoirs 
tant fondamentaux que 
pratiques prodigués par 
HEAD, son ouverture 
résolue sur le monde 
professionnel et 
l’importance que l’école 
attache à la langue 
anglaise sont le triptyque 
révolutionnaire dans lequel 
je puise ma motivation à y 
enseigner.»

Hervé Kensicher, 
Avocat à la Cour
Mayer Brown 
Coordinateur de la Majeure

NOS POINTS FORTS

• Pédagogie axée sur la pratique
• Intervenants praticiens et universitaires 

de renom
• Envergure internationale
• 50 à 100% des cours en anglais
• Réseau de 40 entreprises et cabinets
• Clinique du droit dédiée aux start-ups
• Procès simulé

DÉBOUCHÉS

• Avocat d’affaires 
• Juriste conseil en entreprise 
• Notaire
• Contract Manager

N°6 du classement EDUNIVERSAL 
des meilleurs Master, MS & 
MBA en Droit des Affaires & 
Management

TEMPS PLEIN

• Rentrée en octobre 
ou en janvier

• 1 an + 6 mois d’expérience 
professionnelle

ALTERNANCE

• Rentrée en octobre
• 3 jours en entreprise ou 

cabinet et 2 jours à l’école 
par semaine



UN CURSUS PLURIDISCIPLINAIRE & PROFESSIONNALISANT

Sécuriser les contrats : rédaction contractuelle, contentieux 
de la formation du contrat, droit de la preuve
Assurer la croissance : droit du financement et des sûretés 
Exécuter le contrat jusqu’à son terme : contentieux de 
l’éxecution du contrat, régime général de l’obligation
Se développer à l’international : droit anglo-américain 
des contrats et droit du commerce international et des 
transports
BtoB et BtoC : contrats de distribution, de consommation, 
contrats informatiques

Parmi les intervenants universitaires :
Laurent Aynès, Université Panthéon-Sorbonne
Philippe Stoffel-Munck, Université Panthéon-Sorbonne
Antoine Hontebeyrie, Université d’Évry
Martine Béhar-Touchais, Université Panthéon-Sorbonne
Philippe Delebecque, Université Panthéon-Sorbonne
David Bakouche, Université Paris Sud
Natacha Sauphanor-Brouillaud, Université UVSQ

UN TREMPLIN VERS LE MONDE DES AFFAIRES

L’école des Hautes Études Appliquées du Droit est un établissement privé technique d’enseignement supérieur

CONTACT

École HEAD
120 rue La Fayette 

75010 Paris

+33 1 75 43 43 10
accueil@ecolehead.fr

www.ecolehead.fr

PRATIQUE CONTRACTUELLE DANS
UN ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL 

40% 

60% CONJUGUER
 DROIT ET MANAGEMENT

LES COMPÉTENCES DU JURISTE OPÉRATIONNEL
Rédaction et ingénierie contractuelle en anglais

Droit anglo-américain des sociétés
Gestion des risques et compliance

Stratégie pré-contentieuse et contentieuse
Médiation et arbitrage

Anglais courant, juridique et financier
 

LES COMPÉTENCES DU JURISTE MANAGER
Stratégie & Communication

Lecture des comptes et analyse financière
Négociation

Leadership
Droit comparé et adaptation à un contexte multiculturel

Gestion des Ressources Humaines
Prise de parole en public

Le choix des cours se fait à la carte selon le parcours de l’étudiant et son projet professionnel.

Se former aux nouvelles 
exigences du monde 
professionnel grâce à une 
formation :
• pratique
• pluridisciplinaire
• anglophone

Bénéficier d’un 
accompagnement 
privilégié et individualisé
• Tutorat
• Département 

Relations Entreprises

Apprendre à se découvrir 
et oser se mettre au défi 
en s’appuyant sur ses 
ressources et motivations
• Projet social
• Clinique du Droit
• Challenges étudiants

Profiter d’une proximité avec 
le monde professionnel et 
intégrer un réseau
• 40 entreprises/cabinets
• Tuteurs/ conférenciers
• Alumni


