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Un pont entre le cursus universitaire 
et l’entrée dans la vie professionnelle
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DES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES
MASTÈRE 2 DROIT & PRATIQUE DES AFFAIRES
Ce diplôme permet d’obtenir la certification professionnelle 

de Juriste d’Affaires de niveau 7, enregistrée au RNCP.

Pour les étudiants titulaires d’un Master 1 ou 2.

• Un tronc commun pluridisciplinaire alliant droit des 
affaires et matières managériales (finance, négociation, 
stratégie, marketing, soft skills...) 
• Une spécialisation en Droit des Affaires au choix : 
Contrats d’Affaires, Fiscalité Internationale, Fusions-
Acquisitions, Droit du Numérique et Propriété 
Intellectuelle, Droit de l’Entreprise et Management, Droit 
Social et Ressources Humaines.

• En temps plein pendant 9 mois + un stage obligatoire  
de 6 mois
• Ou en alternance pendant 15 mois

POUR QUI 

QUOI

DURÉE

POUR QUI 

MASTÈRE 1 DROIT & PRATIQUE DES AFFAIRES

QUOI

DURÉE

MAGISTÈRE JURISTE D’AFFAIRES & FISCALITÉ

Pour les titulaires d’une L2 en droit ou d’un diplôme 
jugé équivalent

• Un programme d’une durée de 3 ans au cours de la 
formation universitaire L3, M1 et M2

• Une formation professionnalisante de haut niveau en 
droit des affaires et fiscalité

Cours à l’Université de Bordeaux 
suivis de six semaines à Paris.

POUR QUI 

QUOI

DURÉE

en partenariat avec

Nous souhaitons développer 
une culture d’excellence et 
d’engagement.

Jean-Philippe Lambert,
Associé fondateur de l’école 
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Managing Director Mayer Brown

Une école au service 
de la réussite

Former des 
futurs juristes 
opérationnels 
se distinguant 

des autres candidats

Pour les étudiants titulaires d’une L3 de droit ou AES, 
école de commerce, management, gestion...

• En temps plein pendant 9 mois + 3 mois de stage 
obligatoire

• En cas de réussite aux examens, admission 
automatique en Mastère 2 Droit & Pratique des 
Affaires si l’étudiant souhaite poursuivre ses études au 
sein de l’école.

• Un tronc commun d’enseignements juridiques et de 
savoir-faire pluridisciplinaires

• Une spécialité à choisir parmi les 2 suivantes : 
• IED (CAVEJ)
• Management



Parce que les exigences des recruteurs sont fortes, 
un juriste junior doit pouvoir être immédiatement 
opérationnel.

C’est pourquoi les programmes HEAD associent 
aux cours de consolidation des acquis juridiques, 
des matières managériales et des « soft skills ».

DES ENSEIGNEMENTS 
PLURIDISCIPLINAIRES & PRATIQUES

ACQUISITIONS DE SOFT SKILLS 

& DE SAVOIR-FAIRE PROFESSIONNELS

PARMI LES DISCIPLINES ENSEIGNÉES : 
Connaissance de soi, prise de parole en public, 
rédaction contractuelle, ateliers d’écriture 
judiciaire, recherche documentaire, legaltech…
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PERFECTIONNEMENT 

DE L’ANGLAIS

PRATIQUE PROFESSIONNELLE ET 

MISES EN SITUATION RÉELLE

HEAD accorde une importance toute particulière à 
l’anglais  car un juriste junior se doit de maîtriser 
parfaitement l’anglais et c’est un prérequis au 
moment de l’embauche. Jusqu’à 50% des cours sont 
dispensés en anglais selon les programmes en plus de 
cours d’anglais par niveau.

Tout au long de leur parcours, les étudiants HEAD 
sont amenés à réfléchir comme de véritables 
professionnels : visites de prestigieuses institutions, 
ateliers pratiques, procès simulés, missions de conseils 
auprès d’entrepreneurs et d’associations.

HEAD délivre des outils pratiques pour 
être rapidement opérationnel. La vision 
pluridisciplinaire de l’enseignement 
permet d’envisager de manière 
transversale des problématiques 
juridiques.
Après HEAD on est capable de penser 
«out of the box» tout en ayant assimilé 
la solidité et la rigueur nécessaire du 
bagage juridique. 

Bruno Romagnoli, Promotion 2012-13, 
Mastère Droit & Pratique des Affaires 

Spécialisation Contrats d’Affaires 
Avocat, cabinet Weil, Gotshal & Manges 

LLP

Thanks to HEAD’s multidisciplinary 
approach, I was able to choose various 
modules that helped me become familiar 
with the global business environment, 
as they were related to the fields of law, 
finance, business and management. 
As far as the courses of Tax Law are 
concerned, I was able to understand the 
function of the tax system as a whole 
both nationally and internationally.

Iro Kotsifa, Promotion 2015-16, 
Mastère Droit & Pratique des Affaires 
Spécialisation Fiscalité Internationale

Avocate, Taj Société d’avocats, 
membre des barreaux de Paris et 

d’Athènes
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UNE INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE

Un des objectifs premiers de l’école HEAD est de 
créer des liens avec le monde des praticiens en 
entreprise et en cabinet d’avocats.

Exemples de structures ayant accueilli nos étudiants 
:

Acuitis, Altran, Areva, CNP,  Darrois Villey Maillot 
Brochier, De Gaulle Fleurance & Associés, EADS, 
Fleury Marès,  GDF Paris, Geocoton, Latournerie 
Wolfrom & associés, Mayer Brown, Orange, Orrick, 
Saint-Gobain, Saint-Gobain, Sanofi, Veolia...

CONSTRUCTION & CONCRÉTISATION 
DU PROJET PROFESSIONNEL

STAGE 
/ ALTERNANCE

TUTORAT 
PERSONNALISÉ

ATELIERS
PRATIQUES

La Direction des Relations Entreprises et 
Cabinets de l’école déploie un dispositif 
professionnalisant.

Un accompagnement individuel de chaque étudiant, en lien avec son projet exprimé 
et sa spécialisation. Les tuteurs sont des praticiens du droit qui accompagnent la 
formation humaine, intellectuelle et professionnelle de l’élève.

Présentations de cabinets et entreprises
Projet social
Challenges & compétitions
Procés simulé
Clinique du droit

RENCONTRES ET ÉCHANGES 
AVEC UN RÉSEAU DE PROFESSIONNELS D’EXCELLENCE

UN RÉSEAU DE PARTENAIRES ACTIFS

Nos partenaires, entreprises, cabinets d’avocats et 
associations s’impliquent quotidiennement dans les 
enseignements et l’accompagnement professionnel 
des étudiants.

«  Lors d’une conférence organisée par HEAD 
et le Cercle Montesquieu sur les Juristes en 
entreprise, j’ai pu échanger avec le Directeur 
Juridique de l’entreprise Pomona. Cette 
rencontre a abouti à un stage puis à mon 
embauche au sein de la société».

Sliven Benamer, Promotion 2015-16

Mastère Droit & Pratique des Affaires 
Spécialisation Contrats d’Affaires

Juriste chez Pomona

Les stages et expériences professionnelles en alternance font partie intégrante 
du parcours HEAD.  Pour le Mastère 1, les étudiants doivent effectuer un stage de 
3 mois et de 6 mois pour le Mastère 2 réalisé en temps plein. Pour les élèves qui 
choisissent l’ alternance, la cadence est de 3 jours en entreprise et 2 jours en cours 
et ce pendant 15 mois. Ils peuvent choisir entre une entreprise ou un cabinet 
d’avocats. Pour les élèves avocats, ce stage pourra être validé en tant que PPI ou 
stage final du CRFPA. 



HEAD, 
UNE ÉCOLE QUI BOUGE !

Une vie d’école 
pour décupler les talents
Une école dynamique qui  offre à ses élèves, alumni et 
à tout étudiant en droit,  de très nombreuses occasions 
de rencontrer son vaste réseau de partenaires 
professionnels.

Une implantation 
au coeur de Paris
Un quartier vivant et multiculturel.

Un lieu d’apprentissage convivial 
(terrasse, cafétéria, amphis, 
bibliothèque, salle silence...).

Convivialité & cohésion des promotions
Toute l’année, les anciens, les étudiants et 
le corps pédagogique se retrouvent autour 
d’événements fédérateurs (cocktails, petit-
déjeuners, week-end de cohésion, challenges 
sportifs...).

Qu’ils aient déjà une idée précise de la suite à donner à leur cursus 
universitaire ou non, le fait de venir aux Portes Ouvertes HEAD et de 
rencontrer nos coordinateurs et alumni, permet aux étudiants d’être 
rassurés sur la qualité des programmes et l’étendue du réseau de 
professionnels de l’école. Ils voient que les débouchés sont nombreux 
et surtout très qualitatifs. De manière générale, nous rencontrons 
absolument toute sorte d’étudiants aux profils très variés et c’est 
d’ailleurs ce qui constitue la richesse de nos promotions précédentes 
qui mixent d’incroyables talents ! 

Estelle Segonds 
Présidente de l’école HEAD 

Tous les mois, 
webinaires 

présentation des 
Mastères et

Journée /Soirée 

Portes Ouvertes 

+ de 50 événements annuels 
Salons, portes ouvertes,  
conférences animées par de grands 
professionnels, soirées d’orientation/
métiers, after work… 

HEAD ALUMNI, l’association 
des anciens élèves 
Une communaté active et soudée 
qui regroupe toutes les promotions 
depuis la création de l’école.



HEAD est un établissement privé d’enseignement supérieur.

Pour nous contacter
Ecole HEAD

120 rue La Fayette - 75010 Paris
Tel : 33 (1) 75 43 43 10
accueil@ecolehead.fr

www.ecolehead.fr

HEAD EN CHIFFRES

+120
intervenants
praticiens et 
universitaires 
reconnus dans 
leur domaine

92 % en poste et 

8% en stage élèves-avocats 
dans les 3 mois de sortie de 
l’école.

2012
fondation
de l’école HEAD

7
Universités
partenaires
à travers 
le monde

+200
professionnels, entreprises, 
cabinets et associations,
au service des étudiants

51KE
de rémunération
moyenne*

+285
alumni
en poste

*Enquête 1er 
emploi réalisée en 
2017 auprès des 
étudiants des deux 
premières promotions 
diplomées.

HEAD est un établissement privé d’enseignement supérieur.


