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MASTER

DROIT DES AFFAIRES

Droit des transports

DROIT, ÉCONOMIE, GESTION

• Le cursus intègre un cours d’anglais des affaires (20   
 heures) et accueille des formations dans le cadre d’une   
 Chaire J. Monnet de la Commission Européenne
• La formation se déroule dans le cadre d’un contrat
 de professionnalisation avec trois jours par semaine   
 consacrés à une activité d’alternance en entreprise
 ou collectivité
• Une formation couvrant toutes les dimensions du 
transport dans un contexte d’affaires
• • Un environnement économique et social à Valen-
ciennes dans lequel sont implantées de nombreux acteurs 
du transport 

PARMI LES ENTREPRISES PARTENAIRES
La formation bénéficie de  l’appui d’acteurs professionnels dans le 
champ des transports et d’un adossement à la recherché avec le 
laboratoire IDP EA 1384

Lieu de la formation
Campus Les Tertiales Valenciennes

Responsables enseignants
stephane.michel@uphf.fr 

Secrétariat de la formation
annabelle.lesne@uphf.fr 
 03 27 51 76 31

Formation continue
annick.kula@uphf.fr
03 27 51 77 20

PRATIQUE

LES PLUS DE LA FORMATION



L’objectif de ce Master est de former des étudiants juristes aux 
savoirs et aux savoirs faire requis dans les pratiques de transports, 
dans un contexte de relations d’affaires. La formation est transver-
sale et intègre toutes les facettes du droit du transport (contrats, 
responsabilité, dimension internationale et européenne) ainsi que 
les différents modes de transport. En plus de ces savoirs, la forma-
tion permet aux étudiants de développer des capacités d’analyse, 
de compréhension et de rédaction. Ils sont formés à l’approche 
préventive du litige, l’optimisation des ressources de l’entreprise et 
de la gestion du risque.

1. Candidater
Master 1 : Titulaire d’une Licence de droit, pour les autres : 
examen du dossier
Master 2 : Titulaire du Master 1 et examen du dossier, l’étude du 
projet de stage, du projet professionnel et les résultats de l’entre-
tien de motivation
Inscription pour les admis (lettre) : 
 candidature.uphf.fr

Pour toutes personnes n’ayant pas le diplôme requis, possibilité de 
validation des acquis (VAP) pour accéder à la formation.
Possibilité de validation des acquis de l’expérience (VAE) pour 
obtenir tout ou partie du diplôme. 
Contact : safco@uphf.fr

Pour les étudiants internationaux hors UE :
pastel.diplomatie.gouv.fr

2. S’inscrire administrativement
Pour tous : inscription.uphf.fr

3. S’inscrire pédagogiquement
Pour tous, auprès de votre secrétariat pédagogique
(contact au recto)

Pour toutes questions d’orientation : orientation@uphf.fr

OBJECTIFS DE LA FORMATION

ACCÉDER À LA FORMATION

Accès

Sortie

Bac + 3

Bac + 5

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Modules d’enseignements fondamentaux 
• Contrats des affaires
• Droit de la concurrence approfondi
• Droit de la distribution
• Droit social des affaires (mobilité international des travail-
leurs/droit et politiques sociales de l’UE)
• Rédaction de contrats internationaux
• Contrats de transport de personnes
• Contrat de transport de marchandises
• Droit des assurances de transports
• Anglais des affaires
• Politique européenne des transports
• Procédure civile de l’Union Européenne
• Droit et politique douanière
• Tecniques de resolution de litiges et contrat d’affaires
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FI FA FC CPModalités d’ouverture*

Niveaux entrée / sortie

*Formation Initiale / Formation par Apprentissage / Formation Continue / Contrat de professionnalisation

Métiers visés
• Juriste d’entreprise
• Directeur Juridique
• Avocat d’affaires
• Juriste spécialisé en droit de la consommation

Retrouvez toutes les statistiques sur les formations : 
www.uphf.fr/statistiques


