MASTER DROIT

PARCOURS 221
Formation
INITIALE

(

FISCALITÉ DE L’ENTREPRISE

Le parcours a pour ambition de former des fiscalistes directement opérationnels à l’issue de leur formation
pour pouvoir intégrer les cabinets d’avocats fiscalistes les plus réputés ou les directions fiscales des grandes
entreprises françaises ou étrangères. Pour parvenir à ce résultat, le parcours fiscalité de l’entreprise développe
chez l’étudiant à la fois son savoir, son savoir-faire et son savoir-être.

ORGANISATION
600 heures

De cours et
séminaires
De septembre à fin
mars

Stage obligatoire
De 3 mois minimum à
partir d’avril

25/30
ÉTUDIANTS

THEMATIQUES / ENSEIGNEMENTS
Fiscalité de l’entreprise (Impôt sur les sociétés, TVA,
autres impôts)

Fiscalité des groupes internationaux (fiscalité
européenne, fiscalité internationale)

Fiscalité des groupes de sociétés (Intégration fiscale,
Régime mère/fille)

Droit des sociétés

Comptabilité

NOS PLUS
Une pédagogie innovante basée sur la dynamique de groupe, l’intelligence collective,
et des jeux de simulation.
Un corps enseignant composé majoritairement de professionnels (avocats ou directeurs fiscaux)
Une formation complète pour devenir directement opérationnel

COMPÉTENCES VISÉES
L
 ’étudiant sait faire des synthèses et proposer des solutions aux problématiques du client ou de l’employeur.
L’étudiant peut fournir des conseils argumentés dans le domaine juridique et de la procédure et fournir des réponses
qui s’intègrent parfaitement dans l’environnement économique des entreprises.
L’étudiant peut prévenir ou résoudre des litiges en proposant des solutions amiables ou judiciaires.

(

POSTES :
Avocats (60%)
Direction fiscale (25%)
Activités financières (15%)

CARRIÈRE

1 MOIS

DURÉE MOYENNE
DE RECHERCHE D’EMPLOI

67%

SALAIRE MÉDIAN :

TAUX D’INSERTION

54 150

€

POSTULER
LES PRÉ-REQUIS

PROCÉDURE D’ADMISSION

Master 1 (240 ETCS) ou équivalent en droit
Diplôme d’école de commerce

	Postulez en ligne sur l’application e-candidat :
candidatures.mso.dauphine.fr
Dossier de présélection
Entretien pour les admissibles

EN SAVOIR PLUS
Responsables du parcours
Thibault MASSART et Emmanuel DINH
Contact : fiscalite@dauphine.fr
Service d’information et d’orientation
de l’Université Paris-Dauphine
scuio@dauphine.fr

www.dauphine.psl.eu

LES AUTRES PARCOURS DE 2EME ANNÉE DE MASTER
> Administration fiscale-programme international

> Droit Européen et international des affaires

> Droit approfondi de l’entreprise

> Droit notarial

> Droit des assurances

> Droit des affaires

> Droit du patrimoine professionnel

> Juriste financier

> Droit et régulation des marchés

> Droit fiscal approfondi-notaires

