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PRÉSENTATION & OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le parcours Droit
professionnalisante.

Le SCUIO-IP (Service Commun Universitaire d’Information, d’Orientation et
d’Insertion Professionnelle) vous offre tout au long de votre formation universitaire
les ressources et conseils nécessaires à la construction de votre projet d’études et
professionnel, et à la préparation de votre insertion professionnelle.

fiscal

offre

une

formation

Il s’agit d’assurer une formation à très forte dominante
fiscale pour former des spécialistes de haut niveau.
Le contenu pédagogique du parcours, assuré par
des spécialistes issus des mondes professionnel et
universitaire, doit permettre aux étudiants d’acquérir plusieurs

Afin de mieux appréhender les diplômes proposés, de connaître les différents
cursus et opportunités, prenez contact avec le SCUIO-IP.

compétences, au nombre desquelles le perfectionnement
de la capacité de réflexion et d’analyse juridique,
notamment en droit fiscal, la maîtrise des principales
techniques professionnelles (consultation, requête, note
d’analyse, etc.), la connaissance approfondie du droit fiscal
(fiscalité de l’entreprise, personnelle, internationale et de
l’Union européenne).

04 78 78 78 40
scuio-ip@univ-lyon3.fr

COMPÉTENCES VISÉES
Capacité de réflexion et d’analyse juridique, notamment
en droit fiscal

Connaissance approfondie du droit fiscal (fiscalité
de l’entreprise, personnelle, internationale et
communautaire)
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Maîtrise des principales techniques professionnelles
(consultation, requête, note d’analyse, etc.)

CONDITIONS D’ADMISSION
ADMISSION EN 1RE ANNÉE
La candidature est ouverte aux étudiants
titulaires d’une licence en Droit ou d’un
diplôme équivalent.

Dans tous les cas, l’admission est prononcée
après avis de la commission pédagogique,
composée du responsable du parcours et du
responsable adjoint de celui-ci.

ADMISSION EN 2E ANNÉE
Étudiants en formation initiale, ayant
validé une première année de master
en Droit des affaires ou sur un thème
proche
Professionnels ayant déjà validé une
première année de master ou pouvant
bénéficier d’une VAP

Le passage de la première année de master
à la deuxième année parcours Droit fiscal est
sélectif. Une première sélection est effectuée
sur dossier. Les étudiants retenus dans le
cadre de celle-ci sont invités à participer à
un entretien. Les décisions d’admission sont
prises à l’issue de ces entretiens.

PROGRAMME
Les enseignements délivrés en première année de master
visent à assurer un socle commun de connaissances en
vue d’une spécialisation progressive en deuxième année
de master dans la mention.

PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES

SEMESTRE 1 - 30 ECTS

SEMESTRE 2 - 30 ECTS
ECTS

UE1 - Cours magistraux

21

ECTS
UE1 - Cours magistraux obligatoires

Fiscalité de l'entreprise

Fiscalité de l'entreprise

Droit international privé

Droit des entreprises en difficulté

Droit des sûretés

Droit patrimonial de l'entrepreneur

Droit de la concurrence

Contrats commerciaux

Propriété intellectuelle

UE2 - Cours magistraux optionnels

Droit patrimonial de l'entrepreneur

Droit du travail

UE2 - Travaux dirigés

4

Fiscalité de l'entreprise

Droit des assurances

Droit international privé

Droit du crédit

TYPES D’EMPLOIS ACCESSIBLES

Anglais
UE libre

Avocat spécialiste en droit fiscal (après CAPA)

2

6

Droit pénal des affaires

Les débouchés professionnels sont ceux de juristes
spécialisés, plus particulièrement dans la fonction fiscale
qui s’est progressivement autonomisée, que ce soit en
entreprise, en cabinet d’avocats ou d’experts comptables.

UE - Maîtrise langue étrangère

12

UE3 - Travaux dirigés

7

Fiscalité de l'entreprise
3

Droit comptable

Droit des entreprises en difficulté
Ateliers de synthèse
UE - Maîtrise langue étrangère

Fiscaliste d’entreprise, d’institution financière ou bancaire

2

Anglais

Fiscaliste d’organisation professionnelle, associative,
d’institution consulaire

UE libre

3

Droit du commerce international

Fiscaliste en collectivité ou organisme public ou
para-public
Fiscaliste en cabinet d’expertise-comptable
Agent de la fonction publique d’État (DGFIP,
douanes, juridictions administratives)
Des enquêtes réalisées par l’OFIP (Observatoire des
Formations et de l’Insertion Professionnelle) sur le devenir
des diplômés sont consultables en ligne sur le site de
l’Université : www.univ-lyon3.fr

SEMESTRE 3 - 30 ECTS

SEMESTRE 4 - 30 ECTS
ECTS

UE

22

ECTS
UE

Comptabilité de l'entreprise

Prélèvements sociaux

Grands principes du droit fiscal

TVA approfondie

Fiscalité de l'entreprise

Procédures de contrôle fiscal

Fiscalité des mutations de l'entreprise

Contentieux fiscal

Fiscalité des groupes de sociétés

Contrôle des comptabilités informatisées

Fiscalité de la propriété industrielle

Séminaire de procédure fiscale

Fiscalité patrimoniale

Droit pénal fiscal

Droit fiscal comparé

Fiscalité locale et ressources publiques des collectivités
territoriales

24

Droit fiscal de l'Union européenne
Personnes publiques locales et fiscalité
Droit fiscal international
Séminaire sur le contentieux de recouvrement
Organisation et fonctionnement de l'administration fiscale
Fiscalité des organismes à but non lucratif
Système douanier et commerce international
Fiscalité et environnement
UE Maîtrise langue étrangère

5
Fiscalité des prix de transfert

Anglais juridique et financier
UE Professionnalisation
UE libre

3
Stage

Séminaire de droit fiscal international
Mémoire de stage
Soutenance de mémoire

6

