Master Droit Fiscal
Mention : Droit fiscal
Domaine : Droit - Economie - Gestion

Informations générales
Niveau de recrutement
Bac + 3, Bac + 4
Conditions d'admission

Durée de la formation
2 ans

Lieu(x) de formation
Lyon

Stages
Non

Accessible en
Formation initiale
Formation continue

PRÉSENTATION

Objectifs
Il s'agit d'assurer une formation à très forte dominante fiscale pour former des spécialistes de haut niveau. Cela suppose
de maîtriser également la comptabilité, le droit des sociétés, et le droit des obligations. Le contenu pédagogique du
parcours, assuré par des spécialistes issus des mondes professionnel et universitaire, doit permettre aux étudiants
d'acquérir plusieurs 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) et douanier.

ADMISSION
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Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3, Bac + 4

Conditions d'admission
- les étudiants en formation initiale, ayant validé un L3 plutôt en droit privé – même si un parcours « droit public »
autorise la candidature, et ayant idéalement suivi des travaux dirigés en droit fiscal général
- les professionnels ayant déjà validé un L3 ou pouvant bénéficier d’une VAP ou d’une VAE.
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.
Le passage de la première année de Master à la deuxième année parcours Droit fiscal est fonction de la réussite aux
épreuves prévues au règlement d’examen.

Inscription
Plus d'informations sur les admissions

PROGRAMME

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

le

Master Droit Fiscal
SEMESTRE 3

DÉBOUCHÉS

Année de sortie
Bac + 5

Compétences visées
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programme

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

Débouchés professionnels
Secteurs d'activités
Activités financières

Métiers
Juriste
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.
EXEMPLES D’EMPLOIS ACCESSIBLES
- avocat spécialiste en droit fiscal et douanier (après CAPA)
- fiscaliste d’entreprise, d’institution financière ou bancaire
- fiscaliste d’organisation professionnelle, associative, d’institution consulaire
- 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)

CONTACTS

Renseignements
Secreteriat - Renseignements
Faculté de droit
15, quai Claude Bernard
Lyon 69007
Christelle FURRER
04.78.78.71.32

Responsables pédagogiques
Cavalier Georges (Responsable)

Retrouvez l'association du Master, l'ADIF
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