
 

Métiers / Secteurs d’activités 
• Direction fiscale de l’entreprise
• Conseiller en gestion de patrimoine
• Avocat spécialisé en fiscalité

Poursuite de formation
Concours de la Fonction publique (administration fiscale)

Master 
Droit fiscal

Le master Droit fiscal est une formation juridique 
complète et professionnalisante. Il permet de former 
des juristes spécialisés dans la fiscalité de l’entreprise 
et la gestion de patrimoine. L’originalité de ce master 
réside dans la mise en place de l’alternance durant le 
master 1 et le master 2.

MASTER 1 ET 2

Des atouts spécifiques :

FORMATION HUMAINE
Éthique des affaires

PROFESSIONNALISATION
Séminaire de rentrée
Alternance en M1 (semestre 2) et M2

SUIVI PERSONNALISÉ
Accompagnement personnalisé 
de l’alternance et encadrement du 
mémoire

MÉTHODOLOGIE
Méthodologie juridique poussée

CULTURE GÉNÉRALE 
Ouverture professionnelle. 
Anglais des affaires

Diplôme national bac +5 

Conditions d’admission :

• Licence en droit 

Sur dossier et entretien

Tarifs : consulter le site de l’ICES (ices.fr)



ICES
17 bd des Belges

85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13

FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION> Directeur du master droit fiscal  : Antoine Ploux> Service des études : Hélène Lardière> Contact : master-df@ices.fr ices.fr
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Promotion
à  taille humaine 

15 étudiants 
en moyenne

« L’alternance proposée dès la première année du 
master permet d’avoir une véritable plus-value 

sur le marché du travail. »
Thomas de Buyer-Mimeure, étudiant.

Moyenne d’insertion 
professionnelle 

après un master ICES

85 % d’embauche 
dans les 6 mois

Objectifs et compétences visés
• Compétences en Droit fiscal
• Compétences en gestion de patrimoine
• Compétences en anglais des affaires
• Compétences en contrôle fiscal et loi de 

finance

+ Anglais des affaires+ Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité... 

Objectifs du master
L’objectif du master Droit fiscal consiste à transmettre aux étudiants les connaissances théoriques de la fiscalité de 
l’entreprise et de l’éthique des affaires et de les former opérationnellement à travailler en entreprise ou en cabinet 
d’avocat. Les étudiants suivent un tronc commun avec le master Droit des affaires et se spécialisent en fiscalité.  
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par :
• Un suivi individuel 
• L’encadrement personnalisé du mémoire
• L’accompagnement de l’alternance

Programme
(Programme détaillé sur ices.fr)

Droit patrimonial, fiscalité patrimoniale, politiques fiscales, comptabilité privée, droit bancaire, droit des assurances, 
analyse financière, droit des marchés financiers, optimisation fiscale, fraude et évasion fiscales, droit international 
économique...

L’ICES, reconnu pour l’excellence de son enseignement, s’inscrit dans un territoire d’entrepreneuriat 
dynamique, propice à l’alternance et à la création de réseaux professionnels.
Le pôle Entreprises de l’ICES accompagne spécifiquement les étudiants de master en leur proposant des 
moyens indispensables à leur insertion dans la vie professionnelle. 
L’extension du campus de l’ICES dédiée aux masters offre des conditions de travail optimum et une vie 
étudiante participative.
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+ Le « Magistère sapiens » 
Parcours transversal, formation de haut niveau visant 
à assurer les futurs employeurs des qualités humaines 
et intellectuelles des étudiants, ancrées sur des valeurs 
éthiques solides.+ Le diplôme Manager d’entreprise (en 3 ans) 
Double cursus. En partenariat avec l’École de Management 
(EMD Marseille)


