Master
Droit fiscal
Master 1 et 2

Le master droit fiscal (1 et 2) est un diplôme
d’État du second cycle universitaire qui vient
couronner une formation professionnelle, en
lien avec le monde de l’entreprise. Il permet
de former des juristes spécialisés dans les
domaines de la fiscalité. L’originalité de ce
master réside dans l’alternance mise en
place tout au long du master 1 et 2.
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périodes d’alternances :
de janvier à juillet en M1,
de septembre à juillet
en M2

« Le master droit fiscal de
l’ICES permet une approche
globale des questions
juridiques dans le domaine
de la fiscalité et offre de
nombreux débouchés. »
Yannick David, responsable du master.

Poursuite d’études
et débouchés
Après le master 1 et 2 droit fiscal, deux années de formation qui alternent des périodes de cours (2 semaines) et
des périodes de stage en entreprise (3 semaines), les étudiants sont prêts à entrer sur le marché du travail. Les débouchés professionnels sont ceux de juristes spécialisés
soit en entreprise, soit en cabinet d’avocats ou d’expertscomptables. La formation dispensée conduit également
à certains concours administratifs de la fonction publique
comme l’inspection des douanes et celle des finances publiques (anciennement Trésor et Impôts).

Contact
Directeur du département droit et du master
Yannick David
Conditions d’admission
Titulaire d’une licence en droit ou équivalent,
sur dossier et entretien
Tarifs : 4 250 € (étudiant ICES : 3 850 €)
Gratuit pour l’étudiant dans le cadre de l’alternance
Renseignements : droit@ices.fr
Établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général
(EESPIG)
Organisme de formation professionnelle n° 52 85 01174 85

ices.fr

Matières
enseignées
MASTER 1

MASTER 2

SEMESTRE 1

SEMESTRE 3

Fiscalité des affaires I

Comptabilité des sociétés

Procédures collectives
Fiscalité internationale
Politiques fiscales
Droit des marchés publics
Grands principes du droit social
Anglais des affaires
Note de synthèse
Droit de l’environnement et du
développement durable
Accès aux bases de données

ALTERNANCE

Droit du marché
Groupes de sociétés
Finances 1
Management
Plan comptable
Fiscalité des entreprises
Contrôle et contentieux de l’impôt
Approches de la mondialisation
Criminalité transnationale et
entreprise
Anglais des affaires
Pratique des logiciels

ALTERNANCE

Fiscalité des affaires II
Droit bancaire

SEMESTRE 4

ALTERNANCE

Procédures fiscales

Optimisation fiscale

Fiscalité et transmission

Voies d’exécution

Finances 2

Fiscalité locale

Contrôle de gestion
Audit

Management

Fiscalité des entreprises

Économie mixte
Anglais des affaires
Accès aux bases données
Rapport de stage ou mémoire

Fiscalité des restructurations
Fiscalité du dirigeant

Holding, participations et acquisitions
Techniques financières

Entreprises et normes environnementales
Anglais des affaires

Pratique des logiciels
Rapport de stage ou mémoire
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