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Le mot de la directrice :
« Proposer une formation d’excellence conférant à ses diplômés une
spécialisation poussée dans une spécialité recherchée alliée à une parfaite
maîtrise de la discipline-mère du droit privé, telle est l’ambition du Master de
Droit de la Concurrence et des Contrats (M2CC).
L’expertise acquise, via les enseignements et des expériences pratiques
diversifiées, sous la supervision d’une équipe d’universitaires et de praticiens de premier plan,
leur permet d’être immédiatement opérationnels, qu’il s’agisse d’intégrer une entreprise, un
cabinet d’avocats d’affaires, une institution (voie professionnelle) ou de préparer une thèse de
doctorat à visée universitaire ou professionnelle (voie recherche).
Les liens très étroits tissés avec les milieux professionnels comme dans le domaine de la
recherche permettent en outre aux étudiants de développer un réseau, avec le soutien de
l’association des anciens (AMCo). »

UN CURSUS À FINALITÉ PROFESSIONNELLE OU RECHERCHE :
SEMESTRE 3

SEMESTRE 4

TRONC COMMUN

TRONC COMMUN

-	Droit européen et français de la concurrence
-	Droit européen et français des pratiques
commerciales déloyales
- Droit commun et théories du contrat
- Droit des contrats de distribution
- Rédaction et newsletters
- Art oratoire et plaidoiries
- Projet 1

VOIE PROFESSIONNELLE
(4 UE OBLIGATOIRES)
-

Concurrence, contrats et droit de la consommation
Concurrence et économie
Entrée dans la vie professionnelle
Contentieux de la concurrence et des contrats

VOIE RECHERCHE
(1 UE AU CHOIX)

- Concurrence, contrats et droit de la consommation
- Concurrence et économie

-	Competition and Business Contract Law :
comparative approach
- Droit public et international de la concurrence
- Droit des contrats d’affaires
- Projet 2

VOIE PROFESSIONNELLE
(4 UE OBLIGATOIRES)
-

Techniques contractuelles
Rédaction des contrats d’affaires
Contentieux de la concurrence et des contrats
Stage professionnel et mémoire de stage

VOIE RECHERCHE

- Mémoire de recherche (soutenance)
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OBJECTIFS ET SPÉCIFICITÉS
-	Combiner les atouts d’une formation généraliste et
spécialisée.
-	Acquérir une spécialisation recherchée en droit de la
concurrence.
-	Approfondir des connaissances indispensables en
droit des contrats de l’entreprise.
-	Une formation professionnelle rare et immédiatement
opérationnelle.
-	Un parrain renommé pour chaque promotion.

-	Des perspectives de recherche novatrices en liaison
avec l’équipe Contrats, concurrence et Marché du
laboratoire D@NTE (Droit des Affaires et Nouvelles
Technologies).
-	Des partenaires prestigieux dans les milieux
professionnels et de la recherche (cabinets d’avocats,
juridictions, enseignants chercheurs, juristes, etc.).
-	Une association du Master dynamique (AMCo)

D
 ES OPPORTUNITÉS ET EXPÉRIENCES GRATIFIANTES
Concours Lamy de la concurrence
Antoine RIQUIER

Concours CIAM

Concours King’s College

Maxime CARMINATTI

Promotion 2014/2015

Alix MOTAIS
de NARBONNE

Promotion 2015/2016

Promotion 2016/2017

À l’image du reste de la formation,
le concours Lamy est une réelle
opportunité d’être préparé à la vie
professionnelle, de façon ludique
qui plus est, et peut être un véritable
facteur clef dans la perspective d’une
embauche ou d’un stage.

Ce Concours nous a permis de
développer des compétences et
aptitudes pratiques qui constituent
un véritable atout dans notre vie
professionnelle. C’est une expérience
riche et formatrice et c’est l’esprit
d’équipe qui nous a permis de
remporter le Grand Prix Serge Lazareff.

Ce concours a été l’occasion de mettre
en pratique ce que nous apprenions au
sein du Master. C’était très intéressant
de réfléchir à la fois au droit et à la
stratégie à adopter par rapport au
cas. Et puis pouvoir plaider à Londres,
quelle expérience !

DES DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS VALORISANTS
- Avocats d’affaires
- Juristes d’entreprise
- Enseignants-chercheurs
- Magistrats
-	Rédacteurs juridiques
-	Rapporteur

Le M2 Droit de la Concurrence et des Contrats intègre ses étudiants au cœur de
l’entreprise via :
-	Des stages de fin d’études (trois mois minimum)
-	Des thèses en convention CIFRE (Conventions Industrielles de Formation pour
la Recherche)
-	Des séminaires de coaching et rencontres avec des professionnels du droit

D
 ES PERSPECTIVES DE RECHERCHE NOVATRICES
- Veille juridique et rapports thématiques
-	Colloques et conférences avec la participation d’universitaires et de professionnels renommés
-	Mémoire de stage (parcours professionnel) ou de recherche (parcours recherche)
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ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
Universitaires :
M. Chagny : Professeur à l’UVSQ, Directeur du du M2
Droit de la Concurrence et des Contrats et Membre
de la CEPC

Magistrats, représentants des autorités
et administrations :
U. Berkani : Rapporteur général adjoint à l’Autorité
de la concurrence

M. Clément-Fontaine : Professeur à l’UVSQ, Directeur
du laboratoire DANTE & Codirecteur du M2 Pid@n à
l’UVSQ

B. Charlier-Bonatti : Conseiller à la cour d’appel
de Paris, ancienne présidente de la 15° chambre
du Tribunal de commerce de Paris

M. de Fontmichel : Maître de conférences & Vicedoyen de la Faculté à l’UVSQ (ancien du Master)

B. Cheynel : Référendaire à la Cour de justice
de l’Union Européenne

L. Godard : Doctorant (ancien du Master)

I. Luc : Présidente de la chambre 5-4 de la Cour
d’appel de Paris, ancien chef du service juridique
de l’Autorité de la concurrence, Professeur associé
à l’UVSQ

N. Reboul-Maupin : Maître de conférences à l’UVSQ,
Directeur du M2 Droit des affaires à l’UVSQ
S. Grandvuillemin : Maître de conférences à
l’Université Paris 13 Nord
A.-V. Le Fur : Professeur à l’UVSQ, Directeur du
master 2 Carrières judiciaires
M. Malaurie-Vignal : Professeur à l’UVSQ
K. Mitchell Castex : Professeur à l’UVSQ

A. Outin-Adam : Directrice du pôle politique
législative et juridique de la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Paris et d’Ile-de-France
C. Solal : DGCCRF, ancienne secrétaire de la
Commission d’Examen des Pratiques Commerciales

N. Sauphanor-Brouillaud : Professeur à l’UVSQ

Cabinets d’avocats, entreprises et économistes :
M. Abenhaim : Cabinet Abenhaim, Bruxelles

J. Lucas : Mobilis

C. Aronica : Responsable juridique de la FIEV
et Directeur du Centre de médiation de la filière
automobile

R. Maulin : Cabinet Maulin

M. Boudou : Cabinet Coulon & Associés
J.-D. Bretzner : Cabinet Bredin Prat
O. Gaillard : Clifford Chance LLP
A. Gauvin : Directeur des Affaires juridiques et
Règlementaires France – Carrefour
S. Giordano : Clifford Chance LLP
O. Kaiser : Directeur Juridique Esso SAF
A. Lacresse : Fidal Cabinet d’Avocats
V. Le Meure-Baudry : Cabinet Armand & Associés
E. Logeais : Cabinet UGGC

M. Ponsard : Cabinet UGGC
N. Pétrignet : Cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre
S. Prévost : Responsable éditorial – Editions Dalloz (Ouvrages professionnels en droit des affaires)
R. Raymond : Cabinet Fidal (ancienne du Master)
A.-S. Revers : Cabinet Revers (ancienne du Master)
O. Sautel : Economiste – Cabinet Deloitte et
Chercheur associé à l’OFCE
D. Savova : Clifford Chance LLP
Y. Utzschneider : White & Case
F. Van Cauwelaert : DS Avocats
F. Van Doorne : CMS Bureau Francis Lefebvre
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

NOS PARTENAIRES PROFESSIONNELS
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QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
Au cours du séjour annuel à Bruxelles
en décembre 2017, les étudiants
de la promotion 2017/2018 ont eu
l’opportunité de plonger au cœur des
coulisses de l’Union européenne :
ils ont notamment effectué une visite
privée du Parlement et de la Commission
européenne !

L’équipe du Master composée de Laura
PELLERAY, Mélanie RAVOISIER, Maxime
CARMINATTI et Zeeshan MUHAMMAD
(promotion 2015/2016) est lauréate du
Concours International d’arbitrage de
Montpellier ou CIAM suite aux plaidoiries
finales entre l’équipe de Versailles et celle
du DJCE de Rennes !

Nouvelle victoire pour la promotion
2015/2016 qui a remporté la finale
du concours Lamy Concurrences du
vendredi 24 juin 2016 à la Chambre
commerciale de la Cour de cassation
(équipe composée de Laéna BOUAFY,
Maxime LEBEL, Chloé RAMONE et Margot
PROUVOST).

Finale du concours Lamy de la
concurrence, au sein de la première
Chambre de la Cour d’appel de Paris,
brillamment remportée par une équipe
issue de la promotion Frank GENTIN
le 19 juin 2015 (équipe composée de
Tsanta RALIJAONA, Divine ZOLA, Sarah
BASRAOUI et Antoine RIQUIER).

Cérémonie de remise des diplômes
de la promotion 2011 / 2012 et
parrainage de la promotion 2012/2013
par Monsieur Guy CANIVET, membre
du Conseil constitutionnel, à l’occasion
d’une Conférence organisée par l’AMCo,
en partenariat avec l’AFJE, l’AFEC et le
laboratoire DANTE, le 21 novembre 2012 à la
Maison de l’Europe de Paris sur le thème :
« Le Droit de la Distribution en France et en
Europe : Questions de concurrence ».
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QUELQUES TÉMOIGNAGES
HENGRUI WAN
Rapporteur permanent –
Autorité de la concurrence

HUYNSEOK DOH
Collaborateur – Quinn Emmanuel Urquhart
& Sullivan LLP, Bruxelles

Le M2 Concurrence et contrat est une formation
d’excellence qui n’a rien à envier des masters
parisiens les plus prisés: une équipe pédagogique
qui sait associer théories, pratiques et pédagogie,
une classe motivée, un bon résultat d’insertion
professionnelle, le master forme les talents qui
auront un impact dans le domaine du droit de la
concurrence, en France comme en Europe.

Sans parler de la qualité exceptionnelle
des intervenants, ce master m’a permis de faire
connaissance avec des professionnels et des anciens
du master, lesquels m’ont incité à partir à Bruxelles et
m’ont donné des conseils très précis tout au long de
ma préparation aux entretiens.
Promotion 2015/2016

Promotion 2016/2017

MARYLOU LE ROY
Rapporteure – Conseil National du
Numérique
Doctorante – Laboratoire de recherche D@nte

GRÉGOIRE DE ROYER
Rapporteur – Autorité de la concurrence /
Ancien Président de l’AMCo

Le Master Concurrence et Contrats option
recherche permet de développer de réelles
compétences pour mener une thèse tout en
conférant un ancrage avec le milieu professionnel.
La possibilité d’interagir avec les Professeurs, les
intervenants professionnels de grande qualité et
les anciens étudiants est un véritable atout.
Par ailleurs, ayant réalisé le double cursus
avec le Master Pid@n, je mesure chaque jour
les nombreux enjeux juridiques que pose le
numérique – surtout au niveau européen. L’étude
des rapports entre le droit de la concurrence, le
droit des contrats, le droit de la distribution et
le droit de la consommation est essentielle pour
devenir un juriste avisé.

J’ai suivi le Master 2 Droit des Contrats et
de la Concurrence après un Master 1 en Droit des
Affaires à Paris II et l’EMLyon. Je considère ce Master
2 comme une formation en droit de haut niveau.
Les enseignements dispensés en droit m’ont
permis d’acquérir des compétences réelles en
droit économique (droit de la distribution, de la
consommation, des ententes ou des concentrations).
Ce M2 est professionnalisant notamment grâce
à l’intervention des professionnels du droit de la
concurrence (avocats, juges, rapporteurs, juristes,
économistes) et à l’introduction des étudiants aux
associations professionnelles telles que l’AFEC.
Pour l’exercice de mon métier d’avocat, ce M2
a été un élément clé de mon parcours en droit
de la concurrence.

Promotion 2014/2015

Promotion 2012/2013

FLORIANE AUFAURE
Avocat – Simmons & Simmons

MELODY BAROIN
Juriste Contrats / Concurrence /
Distribution – L’Oréal

Le Master 2 Droit des Contrats et de
la Concurrence constitue une réelle
opportunité pour s’insérer au mieux dans
la vie professionnelle. Le contact avec des
professionnels de choix, la participation à des
colloques et à des conférences sur diverses
problématiques juridiques d’actualité, des
séminaires d’une grande qualité, en phase avec la
pratique professionnelle sont autant d’atouts dont
dispose ce Master.
Promotion 2013/2014

Une formation académique de grande qualité
résolument tournée vers le monde professionnel.
Des partenariats d’excellence, des séminaires dédiés
à l’insertion professionnelle et l’alliance
de deux dimensions particulièrement prisées
du droit constituent les garanties d’une entrée
réussie des étudiants du Master 2 Droit des Contrats
et de la Concurrence sur le marché du travail.
Promotion 2013/2014

ANNE-SOPHIE REVERS
Avocat – Cabinet Revers
Ancienne Présidente de l’AMCo

MAXIMIN DE FONTMICHEL
Maître de conférences – UVSQ
Vice-doyen – UFR Droit Université Paris-Saclay

Plus j’avance dans la vie professionnelle, plus je
comprends que l’étude des rapports d’influence
qu’entretiennent le droit des contrats et le droit
de la concurrence est devenue une nécessité,
notamment dans le secteur de la distribution. La
qualité et la diversité des intervenants du Master
m’ont permis de cerner les enjeux attachés à
l’incidence du droit de la concurrence sur la
gestion des relations contractuelles, et j’en fais
tous les jours application.

Le Master Droit des Contrats et de la Concurrence
de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
est une formation qui satisfait tant les intérêts
académiques que professionnels des étudiants.
Les nombreux partenariats que le Master a su tisser
au fil des années avec le monde professionnel lui
donnent un avantage décisif par rapport aux autres
formations du même type. Les enseignements
de grande qualité et la possibilité d’interagir avec
les Professeurs permettent d’évoluer dans un
environnement de travail exceptionnel et stimulant.

Promotion 2008/2009

Promotion 2005/2006
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CONTACT

www.uvsq.fr/formations

UVSQ – Faculté de droit et
de science politique (DSP)
3 rue de la Division Leclerc
78280 Guyancourt

01 39 25 53 13

www.m2-cc.com

Dircom UVSQ - Mai 2018
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