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LE MASTER DROIT FISCAL
Succédant au Master 2 « Fiscalité appliquée », le Master « Droit Fiscal » (spécialité « Fiscalité appliquée
») de la Faculté de droit de l’Université Paris-Est Créteil entend offrir aux étudiants auxquels il s’adresse
une formation générale et professionnalisant dans le domaine du droit fiscal et de la pratique fiscale.
Fidèle à la tradition et à la réputation d’excellence qui étaient celles du Master 2 « Fiscalité appliquée »,
le Master « Droit Fiscal » est aujourd’hui un master connu et reconnu tant au niveau académique qu’au
niveau professionnel.
Le master est classé 8ème meilleur master de droit fiscal en 2017 par le classement EDUNIVERSAL (ex
SMBG).

TOP 10 2017 - Fiscalité et Droit Fiscal

1

Université Panthéon-Assas (Paris II)

2

Université Paris-Dauphine

3

Université Panthéon-Assas (Paris II)

4

Université Paris 1 - Panthéon Sorbonne - École de Management de la Sorbonne

5

Université Paris Descartes (Paris 5) Faculté de Droit

6

Université Aix-Marseille - Centre D'Études Fiscales et Financières

7

SKEMA Business School

8

Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne

9

IAE de Poitiers

10

Master 2 fiscalité internationale

Master 2 professionnel Fiscalité de l'Entreprise (221)

Master 2 de Droit fiscal

Master 2 professionnel Gestion Financière et Fiscale

Master Droit des affaires : Juriste fiscaliste

Magistère Droit des Affaires, Fiscalité et Comptabilité

Mastère Spécialisé Expert en Gestion Fiscale d'Entreprise

Master Droit Fiscal, spécialité Fiscalité Appliquée

Master Gestion Fiscale

École HEAD (Hautes Études Appliquées du Droit)
Mastère Fiscalité Internationale

L’Agence d’évaluation et de la recherche de l’enseignement supérieur (AERES) évalue le master 2
comme étant un outil d’insertion tant au niveau professionnel que de la recherche qui fonctionne.
« Bien que le M2 soit à vocation professionnelle, il laisse une place possible aux étudiants qui souhaitent
faire de la recherche. Ainsi, bien que la majorité de la promotion choisisse de s’insérer dans le monde
professionnel juste après le diplôme (aidée en cela par les membres de l’équipe), une partie des étudiants
profitent d’un financement pour la rédaction d’une thèse de doctorat. L’insertion des étudiants est donc
très satisfaisante. » Extrait du Rapport d’évaluation du master, Vague E 2015-2019, campagne
d’évaluation 2013-2014.
Le magazine Challenge a d’ailleurs consacré la valeur du M2 en l’intégrant parmi son classement 2016
des 10 masters en droit les plus appréciés des recruteurs aux côtés de Panthéon-Assas, Sorbonne ou

Dauphine entre autres.

10 Master en droit les plus
appréciés
M2 Droit de l'entreprise/
DJCE Nancy
M2 Droit de l'immobilier/
Lyon3
M2 Droit des affaires
(master214)/ Dauphine
M2 Droit des affaires et
fiscalité/ Paris1
M2 Droit et pratique des
relations dans le travail/
Montpellier1
M2 droit fiscal applique/
UPEC
Master Droit des affaires
appliqué au monde de la
santé/ Saint-Etienne
Master professionnel Droit
de la protection sociale/
Montpellier1
Master professionnel Droit
pénal financier/ CergyPontoise
Master professionnel-MBA
Droit de affaires et
management gestion/
Paris2

Nombre de
candidats

Nombre de
places

Durée des
études

Salaire brut
moyen

350

25

1 an

50.000€

280

26

1 an

28.000€

750

30

1 an

52.000€

750

20

1 an

85.000€
(honoraires)

700

25

1 an

32.000€

600

25

2 ans

45.000€

100

20

2 ans

30.000€

400

33

1 an

33.000€

400

32

1 an

42.000€

450

35

1 an

45.000€

La taxe d’apprentissage
Mode d’emploi
La taxe d’apprentissage est répartie en trois classes :
• La fraction régionale (51 %) ;
• Le quota (26 %) ;
• Et le hors quota ou barème (23 %).
Ce dernier doit être affecté à un ou plusieurs établissements d’enseignement
habilités à le percevoir en fonction de leur agrément. Le hors-quota se ventile en deux
catégories A et B.

Le Master droit fiscal, fiscalité appliquée est habilité à percevoir la taxe d’apprentissage au titre du
hors quota relative à la catégorie B.

Formulaire à retourner avant le 28 février 2018 à l’adresse suivante :
UPEC / Faculté de DROIT
61 avenue du Général de Gaule
94010 Créteil Cedex
Mail : baip-droit@u-pec.fr - Fax : 01.56.72.60.03

FORMULAIRE DE PROMESSE DE VERSEMENT
DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE 2018
Nom de votre entreprise : ...............................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................... .........................................
........................................................................................................................................................................................
Code Postal : ................................................................
Ville : .......................................................................
Activité principale : ........................................................................................................................... ....................
Code APE : ....................................................................
APE : .......................................................................

Nom
et
Prénom
de
la
personne
responsable
du
versement :
...............................................................
Fonction : ........................................................................................................................... .......................................
Téléphone : ........../........../........../........../..........
Fax : ........../........../........../........../..........
E-mail : ............................................................................................................................. ..........................................

Nous versons la taxe d’apprentissage à la Faculté de Droit – Université Paris-Est-Créteil
Master de Droit Fiscal appliqué
Dirigé par M. Alexandre de la Motte

Montant versé en € :
Catégorie B
........................................................€

NOM DE L’ORGANISME COLLECTEUR : .......................................................................................................
Cachet de l’entreprise,

Signature :

Date : ............/............/............

Ce formulaire est une promesse, vous devez remplir le bordereau de versement de la taxe de votre
organisme collecteur afin de procéder à celui-ci.
Avec nos sincères remerciements.

