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• En formation initiale : 

 

Le recrutement du M2 Droit Fiscal s’effectue principalement sur 
sélection à partir du M1 et sous réserve de places disponibles en 
M2. 

Dans les 2 cas, l’inscription et le dépôt des candidatures sont à 
effectuer sur e site E-candidat (https://ecandidat.u-
bourgogne.fr/ecandidat) à partir du mois d’avril. 

Un examen des dossiers sera effectué par une commission  
pédagogique. Elle appréciera la qualité du dossier sur  
l'ensemble du parcours universitaire (qualité, homogénéité et  
régularité des résultats, mentions,…), les stages (ou emplois 
d'été) éventuellement réalisés ainsi que les résultats en droit 
fiscal, comptabilité et anglais. 

Pour les dossiers qui auraient été retenus, la procédure se  
poursuivra par un entretien, durant lequel la commission  
appréciera la motivation du candidat, son savoir être, son  
expérience professionnelle ainsi que la cohérence et la qualité 
de son projet professionnel. A l'issue, le jury arrête la liste des 
candidats admis dans la formation  

 

 

• En formation continue : 

Il faut s’adresser au service de formation continue et par  
alternance de l’Université (SEFCA). 

Site internet : http://sefca.u-bourgogne.fr/) 



LE PROGRAMME DU MASTER 

 
Les enseignements visent à consolider l’enseignement de base reçu 

en M1 mais aussi à approfondir les connaissances et surtout à les 

enrichir, sous l’angle de l’apprentissage mais aussi de la mise en 

situation. La répartition sur les deux semestres est globalement la 

suivante : 

 

 
 

UE 1 : Fiscalité du résultat 

UE 2 : Fiscalité des sociétés  
(Classification fiscale des sociétés, Etude approfondie des 
règles de détermination et d’imposition des sociétés, 
Grandes questions jurisprudentielles liées à la fiscalité des 
sociétés,…) 

UE 3 : Fiscalité indirecte  

(TVA interne, intra-communautaire,…) 

UE 4 : Environnement fiscal international et communautaire  
(Droit fiscal international, Anglais des affaires,..) 

UE 5 : Environnement fiscal des affaires  

(Droit des sociétés, Comptabilité,…) 

 

UE6 : Contrôle fiscal et contentieux de l’impôt (Aspects théoriques et 
pratiques du contrôle fiscal et du contentieux de l’impôt) 

UE7 : Fiscalité des transmissions et des restructurations (Cession de 
l’entreprise,  Transmission à titre gratuit, Opérations sur le 
capital, Fusions, Apports partiels d’actifs, Fiscalité des 
groupes,..) 

UE8 : Environnement fiscal international et communautaire (Gestion 
du risque fiscal international, Droit fiscal communautaire, 
Anglais des affaires,…) 

UE9 : Fiscalité personnelle et patrimoniale (Impôt sur le revenu, 

Gestion du patrimoine, IFI,…) 

UE10 : Fiscalité appliquée (Stage, conférences professionnelles invi-

tées,…) 

 

SEMESTRE 1    

SEMESTRE 2    

 

LES OBJECTIFS DU MASTER 
 

Le Master 2 Droit Fiscal a pour objectif de proposer une  

formation approfondie orientée vers les métiers de la  

fiscalité.  

 

Il s’agit d’une formation intensive et très ouverte sur  

le monde professionnel ; elle est réalisée en collaboration 

avec les milieux professionnels régionaux et nationaux 

avec lesquels l’Université de Bourgogne a tissé des liens 

très étroits depuis de nombreuses années par  

l’intermédiaire du Centre de recherches fiscales et  

du DESS de Droit fiscal dont le parcours Fiscalité a pris la 

succession.  

 

Cette formation à vocation professionnelle permet à ses  

diplômés d’être intégrés dans les plus grands cabinets  

nationaux et internationaux dans le domaine de la fiscalité. 

 

Un encadrement important et 40 ans de relations nouées 

avec les milieux professionnels facilitent la mise en œuvre 

de cette priorité. Le parcours Droit Fiscal permet de  

renforcer la place importante prise par l’Université de 

Bourgogne dans l’enseignement du droit fiscal en France  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCES ACQUISES 

•  A l’issue de la formation : 

Les étudiants issus du Master sont aptes à appréhender 
et traiter les questions fiscales qui se posent aux  
entreprises et/ou aux particuliers soit dans le cadre de 
consultations, soit dans le cadre du traitement de  
contentieux avec l’administration fiscale. Ils doivent  
disposer non seulement d’une bonne connaissance de 
la matière fiscale mais surtout d’une bonne méthodolo-
gie pour traiter les problèmes fiscaux.  

• A l’issue de l’année de formation : 

Les compétences acquises en Master 2 recoupent  
largement les compétences acquises à l’issue de la  
formation. L’année de Master 2 doit permettre de  
passer d’un socle général de compétences à  
l’acquisition de compétences plus spécialisées dans le 
domaine de la fiscalité des affaires, au plan interne 
comme au plan international, et à l’utilisation de ces 
compétences spécialisées dans l’optique notamment  
de la consultation, de l’expertise et du conseil aux  
entreprises. 

 

 

DEBOUCHÉS DU DIPLÔME 
 

Les étudiants issus du Master 2 exercent en qualité  
d’avocats fiscalistes, notaires, experts-comptables, 
responsables de services fiscaux d’entreprises, conseils 
en gestion de patrimoine, … 

 


