
MASTÈRE 2 DROIT ET PRATIQUE DES AFFAIRES
FISCALITÉ INTERNATIONALE
EN TEMPS PLEIN OU EN ALTERNANCE

Vous cherchez à intégrer le département fiscal d’un cabinet d’avocats ou à travailler 
au sein de la direction fiscale d’une grande entreprise ?

La fiscalité constitue un véritable outil de pilotage de l’économie. Elle est au cœur 
de toutes les décisions importantes qui gouvernent la vie des individus et des 
entreprises. 

Le rôle prépondérant de la fiscalité dans la stratégie et la compétitivité de l’entreprise 
est encore renforcé dans un contexte international. La fiscalité internationale est donc 
une matière aussi riche que complexe qui nécessite une approche pragmatique, 
pratique et pluridisciplinaire.

VOS OBJECTIFS

Acquérir une vision globale de la fiscalité par l’étude de ses différentes branches et 
de leurs interactions.

Proposer des solutions en phase avec la réalité et la complexité d’un environnement 
fisal international.

Comprendre les enjeux de l’entreprise et des matières de gestion afin d’inscrire la 
fiscalité dans la stratégie d’entreprise.

Se doter de compétences informatiques et manier les instruments comptables et 
financiers.

« Nous partageons 
avec HEAD le goût de 
l’innovation, la passion de 
l’excellence et l’audace 
qui permettent de former 
les fiscalistes de demain 
au service des dirigeants 
d’entreprise.»

Sabine Binisti, 
Associée fondatrice
Cabinet ASBV
Coordinatrice du programme

NOS POINTS FORTS

• Une pédagogie axée sur la pratique
• Des intervenants praticiens et 

universitaires de renom
• Une envergure internationale
• 50 à 100% des cours en anglais
• Un réseau de 40 entreprises et 

cabinets
• Une Clinique du droit dédiée aux 

startups
• Un procès simulé

DÉBOUCHÉS

• Avocat d’affaires
• Avocat fiscaliste
• Fiscaliste en entreprise ou en étude 

notariale
• Professions de la banque et assurance

RENTRÉE
Octobre ou janvier

DURÉE & RYTHME
En temps plein : 9 mois + 6 
mois de stage
En alternance : 15 mois

PROFILS
Au moins titulaire d’un M1
en droit ou d’école de 
commerce, élèves-avocats, 
jeunes professionnels...

Mastère classé au Top 10 des 
Meilleurs Masters, MS & MBA 

en Fiscalité et Droit Fiscal
Classement EDUNIVERSAL 2021

Le diplôme du Mastère 2 Droit et Pratique des 
Affaires permet d’obtenir la certification pro-
fessionnelle de niveau 7 de Juriste d’affaires, 

enregistrée au RNCP.



UN CURSUS PLURIDISCIPLINAIRE & PROFESSIONNALISANT

Contrôle fiscal et procédures
Prix de transfert
Fiscalité des entreprises
Fiscalité des FUSAC
Fiscalité du financement
Fiscalité immobilière
Fiscalité des FUSAC
Fiscalité immobilière
Fondamentaux et impact de la TVA dans la vie de 
l’entreprise
Stratégies fiscales internationales
Fiscalité des personnes : concurrence fiscale et 
attractivité

Exemples de structures où exercent les intervenants :
ASBV, GIDE, TAJ SOCIÉTÉ D’AVOCATS, GENERAL 
ELECTRIC, MAYER BROWN, LVMH, SANOFI, VINCI,
DBO FRANCE, PWC, VINCI, DAVID LEVY AVOCATS,
BAKER & MCKENZIE, ARSENE TAXAND

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

AU COEUR DES STRATÉGIES 
FISCALES INTERNATIONALES40% 

60% CONJUGUER DROIT ET MANAGEMENT
LE TRONC COMMUN PLURIDISCIPLINAIRE

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

La Majeure Fiscalité Internationale du Mastère 2 Droit & Pratique des Affaires est composé :

- d’un tronc commun* pluridisciplinaire alliant droit des affaires et matières managériales (*avec les autres majeures)

- d’un bloc de compétences propre à la Majeure Fiscalité Internationale 

LES COMPÉTENCES DU JURISTE OPÉRATIONNEL
Rédaction et ingénierie contractuelle en anglais

Droit anglo-américain des sociétés
Gestion des risques, lutte contre la corruption et compliance

Stratégie pré-contentieuse et contentieuse 
Procès simulé

Médiation et arbitrage
Anglais courant, juridique et financier

LES COMPÉTENCES DU JURISTE MANAGER
Stratégie & Business Développement

Lecture des comptes et analyse financière
Négociation

Leadership et management
Droit comparé et adaptation à un contexte multiculturel

Gestion des Ressources Humaines
Prise de parole en public

Marketing pour juristes
Gestion de projet


