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Les atouts du programme Master + MBA
1. Le programme Master + MBA recouvre en 2 ans :
2 diplômes :
Un Master "Droit des affaires et Management-Gestion", à profil académique et
professionnalisant
Un MBA "Droit des affaires et Management", à profil opérationnel
Une double formation complète bi-disciplinaire : Droit des affaires +
Gestion/Management des entreprises.

2. Le programme Master + MBA assure une professionnalisation
réelle
Par le biais du module "Apprentissage" en entreprise ou cabinet, pendant 8 mois avec
attestation d'apprentissage.
Par le biais du module "Business Units" pendant 12 mois, sous la direction de dirigeants du
CAC 40 et de cabinets d'avocats ou de conseil, avec un Certificat de Pratique à l'issue du
module.

3. Les enseignements sont adaptés aux Juristes et
Gestionnaires
Les cours suivent une pédagogie adaptée.
En Gestion, ils ne sont pas focalisés que sur la Finance et la Comptabilité mais sur l'ensemble des
champs de la Gestion (i.e. : Supply chain, R&D, Production, GRH...).

4. L'organisation des cours du Master + MBA permet aux
étudiants de présenter les examens du CRFPA, en parallèle
5. Une formation en tête des Palmarès, plébiscitée par les
professionnels
Le Master + MBA est N°1 des classements professionnels dans sa catégorie (SMBG, Nouvel
Observateur, la Tribune, Capital... et les Professionnels).

La formation est dirigée par 3 personnalités de référence, les Professeurs M.Germain,
A.Gaudemet et J.Duval-Hamel, elle bénéficie de la notoriété de l'Université de PanthéonAssas en Droit comme en Gestion (ses formations en Marketing/communication,
Management/RH, Supply chain et Stratégie sont aussi en tête des palmarès) et est en
coopération avec les Professionnels (AFJE /CAC40).
Les étudiants seront titulaires d'un Master et d'un "MBA", titre très valorisé sur le marché
international du travail.

6. Un corps professoral d'excellence, composé d'universitaires
de Droit et Gestion du plus haut niveau académique, et
praticiens renommés
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7. Un partenariat d’exception avec les dirigeants de plus de 20
entreprises du CAC 40 et cabinets de 1er plan
Pour leur apprentissage obligatoire, les étudiants ont un accès prioritaire aux entreprises et
cabinets partenaires de l'École. Les apprentissages peuvent également être réalisés dans les
entreprises de leurs choix.
Les dirigeants coachent le Programme "Business Management" de la formation.

8. Des frais d’inscription réduits conformément à la mission de
service public de l’Université. Les étudiants sont rémunérés
dans le cadre de leur apprentissage
1367 euros au titre du MBA. Ce montant est à titre indicatif et peut légèrement varier selon
les années.
Les étudiants sont rémunérés durant leur apprentissage.

9. Le E-Learning avec TVDMA.ORG
Présentation du Master + MBA par le Pr. Michel Germain, Co-fondateur des diplômes, Pdt d'honneur
de l'Ecole de Droit et Management.

Le programme

Source URL: https://mba-pantheon-assas.com/en/node/45

Page 2 of 2

