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Présentation générale                Présentation générale                

du Magistère J.A.E.du Magistère J.A.E.  
 

Les spécificités des Les spécificités des   

        MagistèresMagistères  
  

Il existe en France une quarantaine de 

Magistères, dont quelques-uns à orientation 

juridique, créés il y a  environ trente ans. 

 

Le magistère est la combinaison d’un 

diplôme d’Université avec les diplômes 

d’Etat de Licence 3ème année et Master (1ère 

et 2ème année).  

Ils ont tous des points communs : 
  

 Il s’agit d’une formation profession-

nalisante.  

   Les étudiants de Magistère viennent     

en partie d’autres universités françaises, 

voire étrangères. 

   La formation est composée d’ensei-

gnements de Licence et de Master mais aus-

si d’enseignements spécifiques adressés 

aux seuls étudiants du Magistère ; l’encadre-

ment y est donc personnalisé.  

 

Les atouts du Magistère de Les atouts du Magistère de         

  NancyNancy  

  

Le Magistère de Juriste d’Affaires Euro-

péen a pour caractéristiques essentielles :  
 

   Un diplôme en droit des affaires 

(fiscalité, droit des sociétés, droit des con-

trats internationaux…). 

   Une orientation particulièrement  

professionnalisante, de nombreux enseigne-

ments sont dispensés non seulement par des 

universitaires français et étrangers mais 

aussi par des praticiens.  










  Cette vocation professionnelle est 

renforcée par l’exigence de stages en été (2 

fois 2 mois minimum pendant le cursus).  

 Des cabinets internationaux sont des 

partenaires importants du Magistère (Gide 

Loyrette Nouel International, Arendt et Me-

dernach, Nautadutilh Luxembourg, la 

Banque Edmond de Rothschild au Luxem-

bourg…). Ils contribuent ainsi à la vocation 

européenne et internationale de la formation. 

 

  L’orientation européenne ou interna-

tionale est particulièrement marquée :  

 De nombreux universitaires et de 

praticiens prestigieux, intervenants au sein 

du Magistère viennent de l’étranger 

(Londres, Manchester, Turin, Salzburg, Cin-

cinatti, Marrakech…). 

 Une partie des stages se fait à 

l’étranger (6 semaines minimum). 

 La 3ème année de Magistère à l’étran-

ger dans le cadre Erasmus+.  

 

Les débouchés professionnelsLes débouchés professionnels  

  

La formation offre deux débouchés prin-

cipaux, comme l’atteste la carrière de nom-

breux anciens étudiants :  
 

   Juriste dans de grandes entreprises 

en France ou à l’étranger. 

 Juriste ou avocat dans des cabinets 

d’avocats français et/ou internationaux. 

  

      

  

  



  

Le cursus du Magistère J.A.E.Le cursus du Magistère J.A.E.  

 

Nous proposons un diplôme se déroulant  

sur 3 ans : 

    La 1ère année de Magistère est cou-

plée à la licence en droit avec parcours diffé-

rencié en vue du Master2 JAE. 

    La 2ème année de Magistère est cou-

plée au Master1 avec un parcours spécifique  

    La 3ème année de Magistère se dé-

roule à l’étranger dans le cadre du pro-

gramme Erasmus+. Il s’agit d’une branche 

spécifique du Master 2 JAE.  
Le diplôme de Master2 J.A.E. est ainsi 

intégré dans le cursus du Magistère. 
 

En fin de cursus, les étudiants obtien-

dront donc un double diplôme de master2 

JAE (diplôme d’Etat) et de Magistère 

(diplôme d’Université).  

 

Contenu de la première année Contenu de la première année 

d’étude (licence 3ème année et d’étude (licence 3ème année et 

Magistère 1ère année) Magistère 1ère année)   
 

        Elle comporte : 

 des enseignements du tronc commun de 

3ème année de Licence, parcours différen-

cié: 

 Droit civil 1 et 2. 

 Droit des Sociétés 1 et 2. 

 Droit du Travail 1 et 2. 

     Libertés publiques et droits fonda-

mentaux. 

     Droit institutionnel de l’Union Euro-

péenne ou Droit judiciaire privé ou Droit 

fiscal. 
 

Soit 8 semestres de CM et 6 semestres de TD 

(civil 1 et 2, sociétés 1 et 2, travail 1 et 2). 
 

  des enseignements spécifiques du Magis-

tère (7 semestres): 

    Pratique européenne du Droit des 

affaires. 

    Techniques de financement des entre-

prises. 

    Droits étrangers (anglais et allemand). 

    Langues vivantes 1 et 2. 

    Conférences. 

    Droit institutionnel de l’Union Euro-

péenne, ou droit judiciaire privé, ou droit 

fiscal. 

 Comptabilité et Fiscalité. 

  

StagesStages  
 

Dans le cadre de cette formation à voca-

tion professionnelle les stages, obligatoires, 

facilitent l’intégration dans le monde du tra-

vail. 

Les étudiants doivent effectuer deux 

stages de deux mois au moins : le premier 

entre la 1ère et la 2ème année de Magistère, le 

second entre la 2ème et la 3ème année (dont 6 

semaines au moins à l’étranger). 

Ce deuxième stage donne lieu à la rédac-

tion d’un rapport. 

  

Aptitudes pour candidater au Aptitudes pour candidater au 

Magistère J.A.E.Magistère J.A.E. 

 

Un bagage juridique satisfaisant et un 

intérêt pour les langues, pour l’Europe et 

pour les droits étrangers, sont nécessaires. 

Il faut une réelle motivation pour accep-

ter la charge de travail exigée, l’assiduité 

étant obligatoire pour les enseignements 

spécifiques du Magistère.  
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Modalités d’accès au Magistère JAEModalités d’accès au Magistère JAE   

  

Le dossier de candidature doit être téléchargé sur : 

 https://ciell.univ-lorraine.fr 

 

Une commission de sélection se prononce sur l’admissibilité au vu 

du dossier. 

 

Les candidats sélectionnés passent fin juin-début juillet un entretien 

de motivation et deux tests de langues. 

 

Ils savent début juillet s’ils intègrent le Magistère.  

  

Renseignements pratiquesRenseignements pratiques 

 

Directeur : 

Jean-Michel GASSER 

 
Contact :  

Amélie LEBOUCHER 

amelie.leboucher@univ-lorraine.fr 

Tél. : 03 72 74 19 29 

 

Adresse :  
Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion 
Bureau E110 - Filière JAIE 
 
13 place Carnot - C.O. 70026 
54035  NANCY  Cedex  -  FRANCE 

Téléphone : 03 72 74 19 00 
http://fac-droit.univ-lorraine.fr 
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