Titre décerné
Master of Law, orientation bilingue Business and Tax Law

Descriptif
Le Master of Law, orientation bilingue Business and Tax Law,
offre une formation de pointe dans les principaux domaines
touchant la pratique du droit des affaires, à savoir le droit
commercial, le droit fiscal et la propriété intellectuelle.

Crédits
90 ECTS, 3 semestres
Langues d’enseignement
Français et anglais

Objectifs
Cette orientation vise à offrir une formation adaptée aux
étudiant-e-s intéressé-e-s en particulier par une activité
dans une étude d’avocat-e-s ou de notaires spécialisée en
droit des affaires, une fiduciaire ou le service juridique ou
fiscal d’une entreprise ou d’une banque.

Responsables de l’orientation
Prof. Olivier Hari
Prof. Thierry Obrist

A l’issue de la formation, les étudiant-e-s sont en mesure
d’identifier les principaux problèmes rencontrés dans la
pratique – nationale et internationale – du droit des affaires
et de proposer des solutions visant à les résoudre.

Conditions d’admission
Les personnes titulaires d’un Bachelor of Law d’une faculté
de droit suisse ou d’un titre jugé équivalent sont admises
sans condition supplémentaire.

Points forts
• Formation bilingue en français et en anglais en droit des
affaires.
• Orientation ancrée dans la réalité pratique du monde des
affaires.
• Vision nationale et internationale du droit des affaires.
• Possibilité d’effectuer un stage en cours de formation.
• Niveau élevé d’encadrement des étudiant-e-s.

Pour les personnes titulaires d’un titre dans un autre domaine
ou délivré par une université étrangère, un complément
d’études pourra être exigé.

www.unine.ch/brochures

Master of Law bilingue
Business and Tax Law

Délai d’inscription
30 avril pour la rentrée d’automne (mi-septembre)
30 novembre pour la rentrée de printemps (mi-février)
Immatriculation
Bureau des immatriculations
Av. du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
www.unine.ch/immatriculation
Contact et information
Faculté de droit
Avenue du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 718 12 00
secretariat.droit@unine.ch
www.unine.ch/droit

Septembre 2020

Perspectives professionnelles
Le Master of Law ouvre les portes de toutes les professions
juridiques. A titre d’exemple, l’orientation bilingue Business
and Tax Law offre notamment les perspectives professionnelles suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

avocat-e
notaire
fiduciaires (conseil fiscal et/ou juridique)
banques
entreprises
tribunaux
administration publique
promotion économique

Plan d’études
Le plan d’études est fondé sur trois piliers :
• cours (pour un total de 60 ECTS), soit :
- cours spécifiques à l’orientation (pour un total de 32
ECTS), parmi lesquels figurent des cours obligatoires
(pour un total de 24 ECTS) et des cours à option
spécifiques à l’orientation (pour un total de 8 ECTS) ;
et
- cours à option libres à choisir dans la liste générale du
programme de Master of Law (pour un total de 28 ECTS).
• trois modules du séminaire thématique (pour un total
de 12 ECTS), dont au moins un module spécifique à
l’orientation.
• mémoire de Master : rédaction d’un mémoire en anglais
(pour un total de 18 ECTS).

Cours obligatoires (24 crédits ECTS)
• Competition Law and Policy
• Droit fiscal de l’entreprise
• Droit approfondi de l’insolvabilité des entreprises, un an
sur deux (ce cours aura lieu en 2021-2022)*
• Fusions, acquisitions et restructurations d’entreprises
un an sur deux (ce cours aura lieu en 2020-2021)*
• International and European Taxation
• Legal Aspects of Swiss Company Law in an Innovative
Perspective
* un des deux cours doit être suivi

Cours à option spécifiques (8 crédits ECTS)
• Accompagnement d’un projet d’entreprise
• Analyse économique du droit
• Comparative and European Private Law
• Consolidation (ou autre cours FSE)
• Contentieux international en droit des affaires
• Droit de la consommation
• Droit du travail approfondi
• Droit pénal administratif
• Droit pénal économique
• European Intellectual Property Law
• European Law Moot Court Competition
• ICC International Commercial Mediation Competition
• Internal Market Law of the EU
• International Arbitration
• International Financial Reporting Standards (ou autres
cours FSE)
• Lawyering Skills and Legal Writing
• Négociation
• Noms de domaine, droit d’auteur et Internet
• Propriété intellectuelle
• Rédaction de contrats
• Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
Cours à option libres (28 crédits ECTS)
28 crédits ECTS à choix parmi tous les autres cours de la
liste générale (plan d’études : www2.unine.ch/droit/master).
Séminaire thématique (12 crédits ECTS)
Un module obligatoire du séminaire thématique (4 crédits
ECTS) à choisir dans la liste suivante :
• Module 3 - Taxation of Trusts
• Module 4 - Créer sa Decentralized Autonomous
Organizations (DAO): parcours technique et analyse
juridique
• Module 5 - La propriété intellectuelle en pratique
• Module 6 - Atelier de négociations de contrats
• Module 10 - Module européen - La concurrence en
pratique (UE et Suisse)
• Module 13 - 15 jours pour redresser une société anonyme
Deux autres modules (8 crédits ECTS) à choisir parmi tous les
autres modules du séminaire thématique (plan d’études :
www2.unine.ch/droit/master).
Un ou deux modules peuvent également être remplacés
par un concours figurant dans la liste générale.
Mémoire de Master (18 crédits ECTS)
Dans l’orientation bilingue « Business and Tax Law », la rédaction d’un mémoire en anglais valant 18 ECTS est requise.
Ce mémoire comporte en principe entre 150’000 et 200’000
caractères au total (espaces compris), ce qui correspond à
environ 55 pages.

