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LE MOT DU DIRECTEUR
Dernier né des formations de l'École
de droit de la Sorbonne de
l'Université Paris 1 PanthéonSorbonne, le Master 2 Professionnel
Opérations et fiscalité internationales
des sociétés dispose dès à présent de
tous les atouts pour être le fer de
lance des formations professionnelles
en droit international et en fiscalité
des sociétés.
Son équipe d'enseignants rassemble
des universitaires et des praticiens de
premier plan, ayant une très forte
notoriété dans leur spécialité.
Les étudiants du Master 2 Opérations
et fiscalité internationales des
sociétés ont été sélectionnés au
regard de la qualité de leur dossier
universitaire et de leur ouverture à
l'international.
La formation dispensée au sein du
Master 2 permet aux étudiants
d'acquérir
une
connaissance
théorique et pratique approfondie
des aspects juridiques et fiscaux des
opérations
internationales
des
sociétés telles que les fusionsacquisitions ou les offres publiques
ainsi que des mécanismes de
financement
internationaux
ou
encore des procédures d'insolvabilité
transfrontalières.

Promotion 2018-2019

Le Master 2 Opérations et fiscalité internationales
des sociétés, dirigé par Monsieur le Professeur
Michel MENJUCQ (Directeur) et Monsieur Rémi
DALMAU (Directeur Adjoint), enseigne aux étudiants
des promotions successives tant le droit des affaires
que le droit fiscal dans un contexte international.
La formation met en contact quotidiennement les
étudiants avec des praticiens reconnus au travers de
cours ou de séminaires, se tenant à la fois en cabinet
et à l’Université.
Dans le cadre de ce Master 2 Professionnel, les
étudiants effectuent un stage à l’issue de leur
formation (à compter du mois d’avril). Ils ont alors le
choix entre rédiger un rapport de stage ou un
mémoire de fin d’études, sous la direction d’un
enseignant ou d’un avocat du Master.
Les anciens étudiants du Master ont aujourd’hui
rejoint en collaboration les plus grands cabinets de la
place parisienne.

ADMISSIONS

Professeur Michel MENJUCQ

La procédure de sélection a pour objectif de
sélectionner un groupe d'une vingtaine de
personnes, au regard tant des qualités académiques
que personnelles de celles-ci. L'obtention de
mentions aux examens est préférable. De même, une
attention particulière sera portée dans les matières
de droit civil, de droit des affaires et de droit fiscal.
Les stages et activités extra-universitaires effectués
par l'étudiant sont également appréciés.

LA FORMATION
Les enseignements dispensés au sein du Master 2
OFIS allient une approche théorique et pratique
permettant aux étudiants d’appréhender au mieux
leurs besoins professionnels futurs. Ainsi, les cours
sont dispensés tant par des universitaires de renom
que des professionnels reconnus dans leur milieu. La
formation s’appuie principalement sur deux axes : le
droit des affaires et le droit fiscal.

Rencontre autour d’un petit déjeuner
chez CMS Francis Lefebvre Avocats

ENSEIGNEMENTS À L’UNIVERSITÉ
Faillites transfrontalières
Monsieur le Professeur Michel MENJUCQ
Opérations financières internationales
Monsieur Edmond SCHLUMBERGER
Structures juridiques et fiscales comparées
Maître Catherine CATHIARD (Cabinet Cathiard)
Cadre institutionnel des opérations
internationales des entreprises
Monsieur Rémi DALMAU
Pratique des contrats internationaux et de la
concurrence
Monsieur le Professeur Bertrand FAGES
Opérations transfrontalières des sociétés
Monsieur le Professeur Michel MENJUCQ

Fiscalité des transactions intragroupe
Maître Stéphane AUSTRY (CMS Francis Lefebvre
Avocats)
Fiscalité des restructurations internationales
Maître Julien SAÏAC (CMS Francis Lefebvre
Avocats)
Pratiques de M&A et OPA internationales
Maître
Dominique
BOMPOINT
(Cabinet
Bompoint)
Taxation des opérations transfrontalières des
sociétés
Monsieur le Professeur Daniel GUTMANN
Pratique de règlement des litiges financiers
internationaux
Maître Fabrice FAGES (Latham & Watkins)

ENSEIGNEMENTS EN CABINETS D’AVOCATS
Pratique bancaire communautaire et
internationale
Maître Reinhard DAMMANN (chez Clifford
Chance)
Pratique du droit social communautaire et
international
Maître Arnaud TESSIER (chez CAPSTAN)
Stratégies fiscales d’implantation des
entreprises
Maître Nathalie DE VERNEJOUL (chez PWC)

Pratique des contrats internationaux
Maître Marco PLANKENSTEINER (chez Kramer
Levin)
Séminaire aspects juridiques et fiscaux des LBO
Maître Sébastien CREPY et Maître Thomas
PULCINI (chez Paul Hastings)
Séminaire pratique du M&A
Maître Benoît FLEURY (chez Gibson Dunn)

LES PARTENARIATS

CABINETS D’AVOCATS

ESCP EUROPE

Les avocats partenaires participent à la vie du
Master de plusieurs façons. Ils accueillent tout
d’abord les étudiants dans le cadre de cours ou
de séminaires afin de leur apporter une vision
pratique de leurs enseignements universitaires.
De plus, les étudiants du Master bénéficient
d’un parcours de recrutement privilégié au sein
des plus grands cabinets.

L’ESCP Europe et le Master OFIS ont noué
depuis plusieurs années un partenariat fort.
Chaque année plusieurs étudiants du Master
poursuivent leur formation au sein du Mastère
Spécialisé Droit et Management international.
Le Master accueille également au sein de ses
promotions des étudiants du parcours Grandes
Ecoles de l’ESCP Europe.

PARTENAIRES DU MASTER

LE PARRAIN DE LA
PROMOTION 2018-2019

Maître Jean-Pierre Farges
Associé chez Gibson Dunn

L’ASSOCIATION DU MASTER

LE COLLOQUE ANNUEL

LES PETITS-DÉJEUNERS

Chaque année, le Master OFIS réunit des
professionnels et des étudiants lors de son
colloque qui est l’occasion de développer une
thématique
juridique
d’actualité.
Des
universitaires et des praticiens sont conviés en
tant qu’intervenants afin d’apporter leur
expertise sur les problématiques soulevées.

L’association du Master collabore avec de
nombreux cabinets d’avocats (White & Case,
CMS Francis Lefebvre Avocats, Gibson Dunn,
Fidal, PWC, EY) en vue d’organiser des
rencontres, le plus souvent autour de petitsdéjeuners. Ces moments sont l’occasion pour
les étudiants d’échanger de façon informelle
avec les avocats sur les exigences de chaque
cabinet et les attentes de la profession.

LE VOYAGE DE PROMOTION

LA REVUE OFIS

L’association s’implique chaque année dans
l’organisation d’un voyage en vue de resserrer
les liens entre les étudiants de la promotion.
Cette année le voyage s’est déroulé à Prague
où les étudiants ont pu découvrir la ville et
rencontrer les avocats du bureau tchèque de
PWC.

En partenariat avec Le Petit Juriste, les
étudiants de la promotion OFIS rédigent
régulièrement des articles sur l’actualité
juridique et fiscale. Ces derniers sont publiés
tant sur la revue du Master, que sur le site du
Petit Juriste.

NOUS SUIVRE
ofismaster2@gmail.com
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