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Avis Aeres
Appréciation (A+, A, B ou C) : A
Avis global : (sur la mention et l’offre de formation)
Le Master considéré poursuit des objectifs scientifiques clairement identifiés et en adéquation avec des
débouchés professionnels bien réels : former des juristes susceptibles de s’intégrer directement dans le milieu
professionnel, en droit des affaires et spécialement dans les relations des entreprises à l’échelle européenne.
L’option recherche en Master 2 à vocation à permettre aux étudiants de s’intégrer dans le milieu universitaire.
Le Master "droit des affaires européen et comparé" s'inscrit dans un environnement dynamique et bénéficie
d'un adossement à la recherche satisfaisant. La maquette pédagogique est conçue dans un souci de cohérence, elle
témoigne d'un bon équilibre entre exigence universitaire et ouverture aux professionnels. On relève également la
présence d'enseignements innovants et intéressants, notamment les unités consacrées aux « nouvelles sources du
droit" et au « développement durable des activités économiques ». Cependant, le morcellement des enseignements
au sein de ces unités (démembrement en sous-thèmes) risque de nuire à l’approche d’ensemble qui serait nécessaire.
On note avec intérêt que l'Université du Littoral-Côte d'Opale a, par ailleurs, mis en place, en 2007-2008, un
outil commun pour l'évaluation des formations. Le questionnaire réalisé est accessible en ligne et les étudiants
disposent d'un code personnel. Les réponses sont traitées par l'ODESSE (L'Observatoire du Devenir Et du Suivi
Statistique de l'Etudiant), qui transmet les résultats aux formations. Sous réserve de son effectivité, ce dispositif
pourrait s'avérer très utile.
L’équipe pédagogique, en partenariat avec les associations d’étudiants du master, établit une évaluation
concertée de chaque spécialité en s’appuyant notamment sur une fiche intégrant les divers enseignements.
z

Points forts :
L’anglais obligatoire pour tous les étudiants.
La mixité de l’équipe (universitaires et professionnels).
z Le choix de fusion des deux mentions existantes dans un parcours d’ensemble de nature à satisfaire les
demandes des étudiants et du marché du travail.
z Adossement à la recherche satisfaisant.
z Enseignements innovants.
z
z

z

Points faibles :
z
z

Le nombre d’étudiants relativement faible.
Le morcellement des enseignements de M2 qui crée un risque d’incohérence n’est pas satisfaisant pour
les étudiants.
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Commentaire et recommandations
Limiter le découpage des enseignements en M2.
Renforcer la professionnalisation des étudiants.
z Renforcer l’internationalisation de la formation (stages à l’étranger, possibilités de recherche dans une
université partenaire…).
z
z
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