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Un diplôme
2 en 1 pour
des horizons
plus larges!

Maîtrise universitaire en
Droit et économie
PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
Objectifs
Organisé conjointement par la Faculté de droit,
des sciences criminelles et d’administration
publique et HEC Lausanne, ce cursus a pour
objectif de compléter les formations initiales
en droit, respectivement en sciences économiques, par une approche interdisciplinaire
permettant aux étudiantes et étudiants issus
de chacune de ces deux disciplines d’acquérir
de très bonnes connaissances dans l’autre
domaine.
Il existe en effet un besoin manifeste de professionnelles et professionnels alliant de fortes
connaissances juridiques à la maîtrise des
paramètres économiques.
À l’heure où les compétences transversales
sont de plus en plus importantes, la Maîtrise
universitaire en Droit et économie (MDE) offre
aux étudiantes et étudiants en droit, respectivement en sciences économiques, la possibilité
d’acquérir un savoir pertinent pour les divers
secteurs économiques du monde des affaires.
La MDE est ciblée avant tout sur le droit commercial et financier, la gestion d’entreprises
et la fiscalité.

Version : février 2021
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.

www.unil.ch/masters

Perspectives professionnelles
La MDE permet aux titulaires d’un Baccalauréat
universitaire en Droit d’accéder au stage
d’avocat·e. La Maîtrise permet également
de bénéficier d’équivalences dans le cadre
des formations liées aux brevets d’expert·e·s
fiscaux et d’expert·e·s comptables.
Divers débouchés sont envisagés :
• Sociétés industrielles, assurances, fiduciaires
• Banques privées, banques d’affaires,
placements collectifs, gestion de fortune
• Conseil juridique (avocat·e·s), audit,
comptabilité, conseil fiscal, compliance
• Administrations fiscales, services
financiers des collectivités publiques
• FINMA, SECO, SIX, COMCO, OFJ, COPA,
MROS
• Organisations internationales, notamment
OMC, OCDE
• Organisations patronales et syndicales
En outre, les études universitaires développent
un grand nombre de compétences transversales : communication, esprit critique, d’analyse
et de synthèse, conduite d’une recherche, etc.
Cet éventail de compétences, associées aux
connaissances spécialisées acquises pendant
les études, prépare à une insertion dans des
secteurs d’activités très variés.

INFORMATIONS UTILES
Organisateurs
Faculté de droit, des sciences criminelles et
d’administration publique : www.unil.ch/fdca
HEC Lausanne : www.unil.ch/hec
Grade décerné
Maîtrise universitaire en Droit et économie
Master of Law (MLaw) in Law and Economics
Crédits ECTS
90
Durée
3 semestres
Langue d’enseignement
Principalement en français ; quelques cours
en anglais. Niveaux recommandés : C1.
Conseillère aux études
Mme Sylvie Grin van Hamel
Quartier UNIL – Chamberonne
Internef #258.1
CH – 1015 Lausanne
Tel. +41 (0)21 692 33 09
sylvie.grinvanhamel@unil.ch
Informations complémentaires
www.unil.ch/hec/mde

CONTENU
DE LA FORMATION

PROGRAMME
D’ÉTUDES*

Descriptif
La Maîtrise universitaire en Droit et économie
est constituée de 3 modules qui sont effectués
en parallèle.

Enseignements obligatoires
du Module 1
• Comptabilité et analyse des états financiers
• Droit commercial et droit des obligations
• Droit pénal et droit public
• Empirical Methods for Lawyers
• Entrepreneuriat
• Fiscalité de l’entreprise – impôts directs
• Fiscalité directe et indirecte TVA
• Introduction à la finance
• Microeconomics and Game Theory
• Méthodes en droit des affaires
• Rédaction de contrats
• Séminaire de droit des affaires
• Stratégie d’entreprise
39 crédits ECTS

Le module 1 vise avant tout à vous transmettre des bases dans la discipline que vous
n’avez pas étudiée dans le cadre de votre
formation universitaire antérieure. Ainsi, ce
module est composé de 39 crédits ECTS, répartis entre des cours fondamentaux obligatoires
pour toutes et tous et des cours obligatoires
spécifiques en fonction de votre provenance.
Le module 2 offre une vaste palette de cours
à option, dans les deux disciplines. Sur les 36
crédits ECTS composant ce module, vous êtes
tenu·e de choisir un minimum de 12 crédits
ECTS de cours relevant par leur contenu de la
discipline dans laquelle vous n’avez pas accompli votre formation universitaire antérieure.
Enfin, vous pouvez choisir 12 crédits ECTS
hors plan d’études et avez accès à certains
cours de l’IDHEAP.
L’étudiant∙e qui réussit la maîtrise et obtient un
minimum de 21 crédits ECTS en « droit fiscal »,
et / ou en « droit financier » peut demander
l’adjonction, dans son supplément au diplôme,
de la « mention droit fiscal » et / ou de la « mention droit financier ».
Les 15 crédits du module 3 sont acquis en
effectuant un mémoire de recherche ou un
mémoire de stage, qui fait l’objet d’une soutenance.
Mobilité
Vous avez la possibilité d’effectuer un séjour
de mobilité d’un semestre (30 crédits ECTS)
dans une université en Suisse alémanique ou
à l’étranger, avec l’autorisation préalable des
organes compétents de la Maîtrise.

Aperçu des enseignements à option
du Module 2
• Advanced Group Accounting
• Droit bancaire / Droit des marchés
financiers
• Droit de la concurrence
• Droit de l’innovation / propriété
intellectuelle
• Droit des assurances privées / sociales
• Droit du commerce international
• Droit du travail / Prévoyance
professionnelle
• Droit pénal économique
• Finance d’entreprise appliquée
• Fiscalité des instruments financiers
• Fiscalité internationale
• Fusions, acquisitions et régime des OPAs
• Gouvernement d’entreprise
• Leadership Development
• Managerial Decision Making
• Market Creation & Entrepreneurial
Marketing
• Normes comptables internationales
• Procédure administrative / civile / pénale
• Project Management et Outsourcing
• Rédaction de contrats
• Séminaire de restructuration financière
• Unethical Decision Making
36 crédits ECTS
Mémoire
Le sujet choisi doit porter sur l’une des thématiques traitées dans le cadre de la Maîtrise
aux Modules 1 ou 2.
15 crédits ECTS
* Seul le plan d’études officiel fait foi.

INFORMATIONS UTILES
Critères d’admission
Baccalauréat universitaire en Droit d’une
université suisse, rattaché à la branche d’étude
(swissuniversities) « droit » ; Baccalauréat
universitaire ès Sciences économiques d’une
université suisse rattaché à au moins une des
branches d’étude (swissuniversities) suivantes :
« informatique de gestion », « gestion
d’entreprise », « finance » et « économie
politique ».
Un autre grade ou titre universitaire peut
être jugé équivalent et permettre l’accès à la
Maîtrise, avec ou sans conditions.
Horaires et descriptifs des cours
www.unil.ch/hec
www.unil.ch/ecolededroit
Inscription et délais
Dossier de candidature à remettre au Service
des immatriculations et inscriptions de l’UNIL
avant le 30 avril : www.unil.ch/immat
Si vous devez obtenir un visa en vue d’études
en Suisse : 28 février.
Début des cours
Mi-septembre. Calendrier académique :
www.unil.ch/calendrier
Études à temps partiel
Ce Master peut être suivi à temps partiel,
à certaines conditions :
www.unil.ch/formations/master-temps-partiel
Études à l’UNIL, aide à l’orientation
www.unil.ch/soc
Perspectives professionnelles
www.unil.ch/perspectives
www.heccareercenter.ch
Logement et aides financières
www.unil.ch/sasme
International
www.unil.ch/international

