DROIT, ECONOMIE, GESTION

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’affaire. La formation est transversale 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 formation 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 la gestion du
risque.
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LES PLUS DE LA FORMATION
• Le cursus intègre un cours d’anglais des
affaires (30 heures).
• Alternance possible en master 2 :
la formation se déroule en alternance
en contrat d’apprentissage, contrat de
professionnalisation ou stage de longue
durée (420h) avec trois jours par semaine
en entreprise (lundi, mardi et mercredi)
• Une formation couvrant toutes les
dimensions du transport dans un contexte
d’affaires
• Un environnement économique et social
à Valenciennes dans lequel sont implantées
de nombreux acteurs du transport

Les titulaires d’une licence de Droit sont admis de droit, pour les
autres licences, l’admission est soumise à l’examen d’un dossier.
L’accès direct en 2e année de Master est soumis à l’examen du
dossier de candidature, l’étude du projet de stage et du projet
professionnel et les résultats de l’entretien de motivation.
Le dossier de candidature est à télécharger sur le site web
candidature.uphf.fr
Dès réception de la lettre d’admission, il faudra finaliser l’inscription
sur le site de l’université à l’adresse suivante :
inscription.uphf.fr
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PARTENAIRES
La formation bénéficie de l’appui d’acteurs professionnels

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

dans le champ des transports et d’un adossement à la
recherche avec le laboratoire IDP EA 1384.

• Contrats d’affaires
• Droit de la concurrence approfondi
• Droit de la distribution
• Droit social des affaires (mobilité internationale des travailleurs/droit
et politiques sociales de l’UE)
• Rédaction de contrats internationaux
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• Contrats de transport de personnes

DROIT DES AFFAIRES

• Droit des assurances de transports

Droit des transports

• Politique européenne des transports

• Contrats de transport de marchandises
• Anglais des affaires
• Procédure civile de l’Union Européenne
• Droit et politiques douanières
• Techniques de résolution de litiges et contrats d’affaires
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Métiers visés
Les débouchés se situent dans les services juridiques d’une entreprise,
d’une administration ou d’une entité ayant des activités à l’étranger dans
le domaine du transport et de la logistique.
• Juriste d’entreprise
• Responsable service juridique
• Avocat d’affaires
• Juriste de contentieux
• Conseiller juridique et fiscal

PRATIQUE
Lieu de la formation :
Campus des Tertiales à Valenciennes
Responsable pédagogique :
laurent.siguoirt@uphf.fr
03 27 51 11 18
Secrétaire de l’alternance :
annabelle.lesne@uphf.fr
03 27 51 76 31
Secrétaire de la formation :
Marie-Christine.cauvin@uphf.fr
03 27 51 76 33
Contact formation continue :
annick.kula@uphf.fr
03 27 51 77 20
uphf.fr/FDEG

