Master 2 droit du marché
parcours agroalimentaire
Contenus
Enseignements fondamentaux :
Périodes de projet d’entreprise et de stage

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Projet d’entreprise en lien avec le tissu économique local dans le cadre d’un partenariat
avec Cap Aliment
Stage de 6 mois
Objectifs
L’objectif du master Droit du marché est de former des juristes intervenant au sein de
cabinets d’avocats spécialisés, dans les services juridiques d’entreprises, dans les
institutions publiques et dans les organisations professionnelles.
Outre une formation classique en droit du marché, ce master offre aux étudiants
l’opportunité d’acquérir une formation en droit de l’agroalimentaire dans une
perspective internationale et européenne (politique agricole commune, sécurité sanitaire
et droit de l’OMC, …). Au plan scientifique, la formation permet d’appréhender de manière
plus spécifique les rapports qu’entretiennent droit et économie dans le cadre de la
mondialisation des échanges.









Introduction au droit du marché
Marché et droits fondamentaux
Droit européen de la consommation
Droit approfondi de la concurrence
Droit approfondi de la propriété industrielle
Anglais juridique (anglais des affaires et préparation TOEIC)
Gestion des ressources humaines et coaching

Opérateurs, produits, contrats :





Introduction au droit de l’agroalimentaire européen
Droit des produits (étiquetage, signes de qualité, …)
L’entreprise agroalimentaire (sociétés agricoles, coopératives)
Les contrats de l’agroalimentaire

Droits des marchés agricoles et agroalimentaires




Politique agricole commune
Sécurité sanitaire et droit de l’OMC
Règles de concurrence et marchés agricoles et agroalimentaires

En savoir plus
Type : formation initiale, formation continue, contrat de professionnalisation
Responsable pédagogique : Marine Friant-Perrot

Débouchés




Exercice d’une activité libérale ou salariée dans une profession juridique (avocat,
magistrat, …)
Exercice d’une activité totalement ou partiellement juridique en entreprise
Exercice d’une activité à dominante juridique dans une institution publique ou une
organisation à caractère professionnel

@ : iquabian-secretariat@univ-nantes.fr

 : site web de la formation
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