
Équipe pédagogique  
T. Ailliot, DPO, BNP Paribas Cardif, membre Club Alumni MDEA
B. Bachofen, maître de conférences en philosophie, CY Cergy Paris Université
P. Banchereau, associé gérant, Global Tax Network
T. Baudesson, avocat, associé Cabinet Clifford Chance, parrain promotions 2017-2018
N. Baudry, consultante, Complhigher
J.-P. Bernard, associé, RSM France
C.-H. Boeringer, avocat, associé Cabinet Clifford Chance, parrain promotions 
2017-2018
N. Bonucci, avocat, partner Cabinet Paul Hastings
H. Boucheta, professeur associé, CY Cergy Paris Université, Head of Public Affairs 
at BNP Paribas Securities Services
J.-C. Cabotte, expert, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
M. Caffin-Moi, professeur, CY Cergy Paris Université
M. Canaple, maître de conférences associé, CY Cergy Paris Université, responsable 
représentation nationale des entreprises, chambre de commerce et d’industrie 
de Paris
J. Catala-Marty, avocate, associée Cabinet Bryan Cave Leighton Paisner LLP
K. Chatzilaou, maître de conférences en droit privé, CY Cergy Paris Université
P. Clairzier, adjunct professor, CY Cergy Paris Université
O. Claude, avocate, associée Cabinet Antonin Lévy & Associés
L. Colin, président fondateur, Cabinet Poincaré Consulting, membre Club Alumni 
MDEA
K. Coppens, avocate, national partner Cabinet Dechert LLP
K. Darcy, president, Darcy Partners
Ch. Dargham, avocat, associé Cabinet Norton Rose, parrain des promotions 
2014-2016
S. Delemer, consultante, Consulting Coaching Training, Horizon Réussite
S. Dominguez, senior manager, Cabinet KPMG
R. Family, maître de conférences, directrice de la chaire et du master Droit  
et éthique des affaires, CY Cergy Paris Université
P. Fiorelli, professor of Legal Studies, and Advisor, Williams College of Business, 
Co-Director, Cintas Institute for Business Ethics, Xavier University (USA)
D. de la Garanderie, avocate, associée La Garanderie Avocats
E. Ghlamallah, consultant, Solution d’Accès à l’Assurance et à la Finance Islamique
J.-C. Gobez, Manager, EY Sociétés d’avocats, membre Club Alumni MDEA
M. Guez, Chief Control Officer – Global Banking, HSBC, membre Club Alumni MDEA
X. Hubert, directeur Ethics, Compliance and Privacy, ENGIE
A. Hugon, maître de conférences en droit privé, CY Cergy Paris Université
E. Hunt, principal consultant and advisor, Spark Compliance Consulting
C. Kam, legal counsel, Autorité des marchés financiers, membre Club Alumni MDEA
M. Kourouma, avocate, fondatrice Cabinet Kourouma Avocats 
A. Lance, avocate, associée Cabinet Capstan
J. Laumain, responsable des contrôles, Agence française anticorruption 
D. Laymand, executive vice president, IPSEN
V. Leprizé, avocate, Cabinet Arsene
A. Lévy, avocat, associé Cabinet Antonin Lévy & Associés
S. Levy, avocate, counsel Cabinet Clifford Chance

R. Luskin, avocat, partner Paul Hastings
V. Malassigné, professeur de droit privé, CY Cergy Paris Université
A. Martin, avocat, associé Cabinet CSAM Associés
I. Meftah-Hegedus, maître de conférences en droit privé, Université de Strasbourg
C. Merveilleux du Vignaux, avocat, Cabinet Clifford Chance
C. Michon, consultant, déléguée générale d’Entreprises pour les droits de l’Homme
B. de Merville, avocat, associé Cabinet La Garanderie Avocats
A. Morin, group Compliance director, Schneider Electric, président Club Alumni MDEA
P. Moulette, head of anticorruption division, OECD
S. Musso, associée, fondatrice Proetic
S. Nadal, professeur de droit privé, CY Cergy Paris Université
M.-A. Nicolet, présidente, Régulation Partners
P. O’Malley, professor, Bocconi University, Milan, Italy - University of Navarra, 
Pamplona, Spain
M. Parat, directrice des ressources humaines, Safra SAS
R. Park, shareholder, Cabinet Murphy and McGonigle
J. Peterson, consultant, professeur associé DePaul, University of Chicago Law School
A. Pillias, directrice juridique, Teleperformance France
P. Poels, président, iSope
V. du Pontavice, directrice, associée EY Société d’avocats
J. Prorok, maître de conférences, CY Cergy Paris Université
S. Sanchez, responsable de l’activité Global control room, Natixis, membre Club 
Alumni MDEA
M. Segonds, professeur, Université de Toulouse I Capitole
V. Serfaty, maître de conférences, CY Cergy Paris Université
C. Siproudhis, avocate, associée Cabinet CSAM Associés
Q. Soavi, directeur juridique adjoint, Lagardère, membre Club Alumni MDEA
F. Stasiak, professeur, Université de Lorraine
L. Vapaille, maître de conférences, CY Cergy Paris Université
P. Viallanex, directeur associé, A2 Consulting
J. Weate, adjunct Professor, CY Cergy Paris Université
G. Winter, executive Director, Center for Professional Responsibility in Business & 
Society, Gies College of Business, University of Illinois

Modalités de candidature
Voir la page de la formation sur www.droitucp.fr

Direction du master
Roxana Family 
Directrice chaire-master Droit et éthique des affaires

Secrétariat du master
master.ethiquedesaffaires@ml.u-cergy.fr
Chaire-master Droit et éthique des affaires
chaire.ethiquedesaffaires@ml.u-cergy.fr
www.chaireethiquedesaffaires.fr 
www.masterethique.fr

CY Cergy Paris Université
Faculté de droit
Site des Chênes
33 boulevard du Port
95011 Cergy-Pontoise cedex

www.droitucp.fr 

DROIT  
&  
ÉTHIQUE  
DES AFFAIRES
Formation initiale / en alternance

LE MOT DE LA DIRECTRICE
Les crises successives que traverse le monde bouleversent l’organisation de la vie des affaires. La transparence,  
la gouvernance et la responsabilité des organisations sont de véritables débats de société et s’inscrivent au cœur des 
réflexions doctrinales, des initiatives des pouvoirs publics et des législations, qu’elles soient françaises, européennes 
ou internationales. Les entreprises, les établissements privés ou publics, plus généralement tous les opérateurs 
socio-économiques, sont conscients de ces enjeux souvent complexes et multiples, spécialement dans un contexte  
de mondialisation des affaires. Tous mesurent l’importance d’une conduite responsable pour prévenir et limiter  
les risques liés à leurs activités. Une telle démarche n’est efficace que si elle tient corrélativement compte de la 
nécessité de promouvoir une culture d’intégrité et des valeurs à adopter dans les prises de décisions individuelles et 
collectives. Si idéalement les opérateurs doivent privilégier la voie de l’autorégulation, à l’heure actuelle, ils agissent 
souvent sous l’influence de textes législatifs de plus en plus nombreux et contraignants. Toutefois, le monde des 
affaires prend progressivement conscience qu’une gouvernance responsable est un levier de compétitivité et de 
performance durable. 

C’est ainsi que de nouvelles fonctions dans les domaines de l’éthique, de la déontologie ou de la Compliance voient  
le jour et se développent. Les recruteurs sont à la recherche d’experts formés tant à la connaissance d’une réglementa-
tion, souvent complexe et pluridisciplinaire, qu’à la conception et au déploiement de programmes destinés  
à un management responsable des risques. L’approche résolument transversale des sujets et des secteurs d’activités, 
l’étude de toutes les dimensions théoriques et pratiques de l’éthique des affaires, enfin la sensibilisation aux compé-
tences dites douces (soft skills) en management et en leadership forment les atouts du master qui a anticipé 
les besoins du marché de l’emploi et offre depuis 2008 une formation pionnière, innovante et originale en la matière.

Le master Droit et éthique des affaires est le fruit d’une étroite coopération avec un réseau national et international 
d’experts reconnus. Abrité par la Chaire Droit et éthique des affaires, le diplôme bénéficie directement des partenariats 
et des travaux scientifiques de portée nationale et internationale qu’elle développe.

L’attractivité croissante du master depuis plus de 14 ans, le fort taux d’insertion professionnelle et le salaire médian  
de ses diplômés attestent que le pari, lancé dès 2007, d’une formation juridique dédiée à la Gouvernance,  
au management des risques et à la Compliance (GRC) a été tenu.  

Roxana Family
Directrice chaire-master Droit et éthique des affaires

C’est un honneur pour moi et Schneider Electric de parrainer et d’accompagner les étudiants des promotions 2021 et 2022 du master  
Droit et éthique des affaires de CY Cergy Paris Université, dirigé par Roxana Family. Ce parrainage est une formidable opportunité  
pour Schneider Electric de continuer à innover encore davantage dans le renforcement de notre programme d’éthique et de compliance. 
Nous avons à coeur de participer aux travaux des étudiants afin de leur apporter une approche pragmatique et efficiente des enjeux 
rencontrés dans ces domaines.
Les exigences de durabilité et de responsabilité sociale sont devenues clés pour les entreprises. Ils sont au cœur de la raison d’être  
de Schneider Electric et notre programme d’éthique et de compliance participe à atteindre les objectifs ambitieux que nous nous sommes 
fixés dans ce domaine.      

Audrey Morin, Group Compliance Director, Schneider Electric, promotion 2010 MDEA, présidente du Club Alumni MDEA
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    Roxana Family

Modalités d’inscription 
Toutes les informations sont disponibles sur le site  
du master Droit et éthique des affaires  
www.masterethique.fr 

DÉBOUCHÉS 
L’approche multisectorielle du master DEA
offre de nombreuses opportunités
professionnelles à ses diplômés en France
et à l’étranger :
•  juriste en banque, finance, assurance, in-

dustrie, autorités de régulation,  
organisations internationales ;

•  ethics/integrity officer, compliance officer, 
data protection officer, responsable RSE ;

• responsable relations sociales ;
•   consultant en cabinet de conseil, avocat, 

magistrat.

Rencontre avec Keith Darcy et le Groupe L’Oréal, NY 2019

Rencontre avec Matt Galvin, AB-Inbev, NY 2019

La référence en compliance depuis 2007



Présentation
La chaire Droit et éthique des affaires a été créée en 2007 sur un modèle original et avec  
un esprit pionnier. Il s’agit de la première chaire universitaire en France destinée à réunir chercheurs  
et professionnels autour d’une thématique commune pour initier et développer la recherche et  
la formation sur les sujets de la Gouvernance, du management des risques et de la compliance  
(GRC) et, plus généralement, de l’éthique des affaires. Organisée autour d’un fort réseau national  
et international, la Chaire multiplie les initia-
tives pour promouvoir et nourrir la réflexion sur  
les sujets de l’éthique des affaires et contribuer  
à l’émergence et la construction d’une école  
de pensée européenne en la matière.
Depuis 2008, la Chaire abrite le master profes-
sionnel Droit et éthique des affaires, premier  
diplôme national en France conçu pour former 
les juristes à la GRC. Précurseur dans son  
domaine, et considéré comme un diplôme  
de référence en compliance en France et  
à l’étranger, le master a anticipé les nouveaux 
enjeux de la gouvernance, notamment celui de 
la responsabilité sociétale des entreprises. 
Les missions de recherche et de formation menées par la chaire Droit et éthique des affaires s’ins-
crivent pleinement dans la logique des objectifs de développement durable à savoir la contribution 
au maintien d’une justice et d’institutions efficaces (ODD 16), la réduction des inégalités (ODD 1O) 
sous toutes leurs formes dont l’égalité des sexes (ODD 5) ou la conciliation entre le travail décent et 
la croissance économique (ODD 8), la promotion d’une croissance responsable dans tous les secteurs 
d’activités pour favoriser un processus de consommation et de production responsables (ODD 12)  
et, enfin, l’initiation de partenariats pour atteindre ces objectifs (ODD 17).  

La chaire Droit et éthique des affaires compte de nombreuses initiatives scientifiques dont :
•  le Congrès européen éthique et gouvernance en partenariat avec l’OCDE  

À l’occasion de la semaine d’intégrité, l’OCDE accueille chaque année des manifestations diverses 
et publiques liées à la lutte contre la corruption et à l’intégrité. Le Congrès européen Ethique et 
Gouvernance est une initiative de la chaire Droit et éthique des affaires qui, depuis 2011, réunit des 
experts du plus haut niveau issus des pouvoirs publics, de l’académie, du monde socio-économique 
et de la société civile pour aborder des sujets d’actualité. Le contenu des conférences-débats,  
colloques et congrès organisés par la chaire peut être consulté sur le site de la chaire Droit et 
éthique des affaires, rubrique actualité ; 

•  la Revue Internationale de la Compliance et de l’Éthique des Affaires 
La chaire a été à l’initiative de la création en 2013 de la Revue internationale de la compliance  
et de l’éthique des affaires (RICEA), en partenariat avec la société d’édition LexisNexis, qui est  
aujourd’hui une publication de référence et source majeure de contributions de la part d’experts  
académiques et professionnels.

Description de la formation  
Ouvert dès 2008 sur un modèle original sans précédent et fort d’un réseau de plus de 400 diplômés, le master 
Droit et éthique des affaires (M DEA) a pour objectif de former les étudiants à la gouvernance, au management  
des risques et à la compliance (GRC). 

La première année du master, les étudiants suivent un cursus classique en formation initiale. Ils se voient offrir  
des cours introductifs à l’éthique des affaires tout en participant aux projets de la chaire Droit et éthique des  
affaires. La seconde année du master, les étudiants se spécialisent en se formant aux enjeux d’une bonne  
gouvernance, aux risques liés aux activités de l’entreprise (juridique, financier, pénal, environnemental, social…)  
ainsi qu’aux méthodes et outils de prévention et de gestion de ces risques.

En plus d’une approche transversale et pluridisciplinaire de la GRC, le diplôme offre deux options complémentaires 
de spécialisation en finance et investissement responsables ou en ressources humaines et emploi responsable.  
En faisant le choix de la première option, les étudiants s’intéressent aux applications concrètes du management 
des risques et de la compliance dans les secteurs de la banque, de la finance et de l’assurance. Afin de parfaire 
leur connaissance de ces secteurs, ils étudient également les formes alternatives à la finance classique que sont la 
finance islamique, la finance solidaire ou la finance responsable et se familiarisent avec les principes de l’investisse-
ment socialement responsable. En faisant le choix de la seconde option, ils se forment aux enjeux indispensables  
et complémentaires de la GRC que sont la gestion des ressources humaines, le dialogue social et l’organisation  
responsable de l’emploi et des relations de travail.

Les atouts du M DEA  
Professionnalisation
•  Apprentissage de 12 mois au sein de groupes industriels  

ou financiers et cabinets de conseil.
• Nombreux séminaires dispensés par des experts reconnus. 
• Conférences spécialisées et ateliers pratiques.
• Partenariat post-master avec Essec et Skema Business School.

Parrainage 
•  Parrainage des promotions par une entreprise (banque d’affaires, compagnie  

d’assurance, groupe industriel, cabinet d’avocats ou de conseil). Le parrain  
identifie un travail collectif à mener par les étudiants, partage son réseau  
relationnel et organise la cérémonie de remise des diplômes.

Internationalisation 
•  Séminaires de formation et conférences délocalisés au sein d’entreprises,  

de cabinets d’avocats, d’organisations internationales ou gouvernementales  
situés dans un autre pays pour se familiariser avec une pratique distincte.

• Double diplôme avec l’Université de Dundee.
• Nombreux partenariats post-master avec des universités étrangères.
•  Enseignements délivrés en langue anglaise par des professeurs  

et praticiens de renom.

La chaire s’appuie sur un comité de pilotage 
réunissant de nombreux experts nationaux  
et internationaux : 
•  Sean Griffith, Professor & Director of Corporate Law Center, Fordham Law School  
•  Nikos Passas, Professor PhD, School of Criminology and Criminal Justice, Northeastern University 
•  Charles-Henri Boeringer, avocat à la Cour, associé, Clifford Chance 
•  Nicola Bonucci, Managing Director in the Global Trade and Investigations & White Collar Defense 

practices, Paul Hastings 
•  Keith Darcy,  (Ret.) Executive Director, Ethics and Compliance Officer Association, President  

of Darcy Partners Inc. 
•  Christian Dargham, avocat à la Cour, associé, Norton Rose Fulbright 
•  Dominique de la Garanderie, avocat à la Cour, associée, La Garanderie Avocats 
•  Kami Haeri, avocat à la Cour, associé, Quinn Emanuel 
•  Aurélien Hamelle, directeur juridique, Groupe Total 
•  Dominique Laymand, Executive Vice-President - Global Chief Ethics & Compliance, Ipsen 
•  Noëlle Lenoir, Partner, Noelle Lenoir Avocats 
•  Dominique Lamoureux, président du Cercle d’Éthique des Affaires  
•  Robert Luskin, Partner, Paul Hastings 

Aperçu du semestre 3
 GOUVERNANCE, MANAGEMENT DES RISQUES
 ET COMPLIANCE
Responsabilité sociétale des entreprises
Sources, linguistique et philosophie de l’éthique des affaires 
Corporate Governance & Compliance 
Gouvernement d’entreprise
Lutte contre la délinquance économique et financière
Management des risques et compliance
Dispositifs d’alerte et protection du lanceur d’alerte
Gestion des données et éthique des nouvelles technologies
Restructuration responsable des entreprises
 Ateliers pratiques 
 Mémoire collectif
 Certification
 Mémoire individuel

+
 FINANCE ET INVESTISSEMENT RESPONSABLE   
 Séminaires d’approfondissement
Droit bancaire et financier
Fiscalité des entreprises
 Séminaires de spécialisation
Finance solidaire et responsable
Notation et investissement socialement responsable
Conformité bancaire et sécurité financière
Certification AMF OU
 RESSOURCES HUMAINES ET EMPLOI   
 Séminaires d’approfondissement
Conditions de travail des salariés 
Relations professionnelles et négociation sociale
 Séminaires de spécialisation
Comptabilité et fiscalité du travail
Droit et politique de l’emploi
Évaluation et rémunération des salariés
Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences

J’ai rejoint le master Droit 
et éthique des affaires en 
deuxième année de master. 
Par la pluridisciplinarité des 
enseignements dispensés, j’ai 
pu acquérir des compétences 
globales en éthique ainsi qu’en 
conformité, et les mettre en 
application dans le cadre d’un 

contrat d’apprentissage au sein du Groupe EDF. Le réseau 
professionnel et universitaire du master m’a ensuite ouvert 
plusieurs portes, dont une expérience au sein du cabinet 
PricewaterhouseCoopers, et désormais une thèse CIFRE 
de trois ans au sein de la direction éthique et conformité 
Groupe d’EDF. 
Alexandre Chimi, Major ex æquo, promotion 2020, Ethics Society,  
doctorant CIFRE, groupe EDF

J’ai intégré le cursus Droit 
et éthique des affaires en 
première année de master, au 
sein du parcours Ressources 
humaines et emploi 
responsable. Je souhaitais 
poursuivre l’apprentissage du 
droit social, tout en conservant 
une dimension affairiste. Le 

master m’a permis de découvrir des matières connexes aussi 
diverses que passionnantes, telles les ressources humaines, 
la gestion des conflits collectifs ou encore la responsabilité 
sociétale des organisations. Cette formation, doublée d’une 
année d’alternance au sein du groupe Danone, a été riche 
d’enseignements - tant opérationnels que techniques –  
et de soft skills essentiels pour débuter sereinement ma 
carrière. La diversité des intervenants professionnels et 
universitaires, la dimension internationale et la proximité 
du réseau Alumni sont autant de facteurs ayant contribué 
au succès de ma formation. Intégrer ce master d’excellence 
promet deux années enrichissantes et un accompagnement 
tout au long de sa carrière.
Thomas Vailhé, major ex æquo, promotion 2020, Ethics Society

J’ai intégré le cursus Droit et éthique des affaires  
de CY Cergy Paris Université en première année de 
master. À l’issue des deux années de formation –  
la seconde en alternance au sein du groupe TOTAL,  
j’ai décroché une bourse Fulbright et suis parti étudier 
aux États-Unis.  
Je suis revenu en France diplômé de University of  
Chicago Law School et avocat au barreau de l’État de 
New York. Après plusieurs années de pratique en cabinet 

d’avocats, j’ai rejoint la direction juridique de Lagardère. J’y occupe aujourd’hui  
la fonction de responsable Concurrence Groupe. Grâce au master,  j’ai développé  
des compétences et un réseau qui m’ont permis de m’insérer sans difficulté  
sur le marché du travail et de faire évoluer positivement ma carrière.
Quentin Soavi, promotion 2013, vice-président Club Alumni, adjoint au directeur des affaires juridiques, 
Groupe Lagardère 

Promotion 2021 (Schneider Electric)

Bureau de l’association MDEA

Rencontre avec Bart Schwartz, NY, 2019

L’association ETHICS et moi avons été très heureux 
de parrainer et accompagner les étudiants  
des promotions 2019 et 2020 du master  
Droit et éthique des affaires de CY Cergy Paris 
Université dirigé par Roxana Family. Ce parrai-
nage nous a permis de rencontrer des étudiants 
passionnés par l’éthique et le droit, motivés pour 
mettre leurs connaissances et leur expérience 
au service d’entreprises, qui, plus que jamais, 

après les questions de société posées notamment par la crise du COVID-19, 
devront se réinventer et repenser leur façon de travailler, voire leur modèle 
économique et ce, tant vis-à-vis de leurs collaborateurs que de leurs clients  
et parties prenantes. Cela ne pourra se faire, d’une manière durable, que si  
les entreprises construisent leurs nouveaux modes opératoires sur des bases 
à la fois très innovatrices et très éthiques et par conséquent auront besoin  
de nouveaux talents.     

Dominique Laymand, Executive Vice-President, Chief Ethics et Social Responsibility Officer, 
Ipsen. Honorary President de ETHICS, International Society of Healthcare Ethics and Compliance 
Professionals, parrain des promotions 2019 et 2020

At a time when global risks are rising, as are the 
expectations of enforcement authorities, the role 
of ethics and compliance executives has never 
been more important. New and ever-changing 
laws and regulations place great demands on 
businesses to comply. So, too, in this age of 
social media, are the potential reputation risks 
to a company’s brand and market capitalization. 
Since 2008, CY Cergy Paris Université’s Masters of 

Law and Business Ethics has produced a generation of ethics and compliance 
leaders, prepared to address this rapidly changing landscape of risk. This pro-
gram is highly regarded by chief ethics and compliance executive worldwide, 
and enjoys partnerships with an international network of leading executives, 
law firms, regulators, and other governmental and non-governmental 
organizations. For anyone interested in contributing to building a foundation 
of corporate integrity, so necessary for an organization’s success, the Masters 
of Law and Business Ethics represents an extraordinary opportunity to enjoy  
an exciting career.
Ketih Darcy, (Ret.) Executive Director, Ethics and Compliance Officer Association,  
President of Darcy Partners Inc.

2017 : année zéro de la compliance pour les entreprises en France ? Il ne fait aucun 
doute qu’en matière d’éthique et de compliance, il y avait un “avant” et il y aura un 
“après” Sapin II. Jamais aucune loi auparavant n’aura entrainé un tel changement 
de paradigme dans ce domaine. Nous sommes fiers d’avoir pu accompagner,  
au cours de ces années charnières, les étudiants du master Droit et éthique des 
affaires de la faculté de droit de CY Cergy Paris Université. Ce master pionnier -  
le premier du genre - propose une formation d’excellence à des étudiants qui, 
demain, seront les gardiens du droit et de l’éthique au sein des entreprises. 
Thomas Baudesson et Charles-Henri Boeringer, associés, Cabinet Clifford Chance,  
parrains des promotions 2017 et 2018

Bureau du Club Alumni

Hélène Bérion, 
vice-présidente du 
Club Alumni, avocate, 
Associate Compliance 
& Internal Investiga-
tions, Kramer, Levin, 
Naftalis & Frankel LLP

Audrey Morin,  
présidente du Club 
Alumni, Group 
Compliance Director, 
Schneider Electric

Quentin Soavi,  
vice-président du 
Club Alumni, Deputy 
Director, Group 
legal affairs, Groupe 
Lagardère

Aissata Diallo Merico, 
vice-présidente du 
Club Alumni, Senior 
Consultant Risk & 
Compliance, Accenture

Thomas Ailliot,
vice-président du 
Club Alumni, chargé 
de protection des 
données à caractère 
personnel, BNP 
Paribas Cardif

Club Alumni et association du master
Le club Alumni du master Droit et éthique des affaires a pour vocation d’accroître la notoriété du master
par la promotion de ses diplômés. Cet objectif passe par diverses actions menées de concert avec l’association
du master, dont le club est une émanation, pour assister la chaire Droit et éthique des affaires et initier des projets
assurant la promotion de valeurs communes. 

Le club conduit  des actions pour améliorer l’employabilité de ses membres.

L’association du master Droit et éthique des affaires (AMDEA) contribue au rayonnement du master à travers  
ses pôles insertion professionnelle, événementiel et communication. 

Les défis  
d’aujourd’hui  
sont les réussites  
de demain

Réputation
•  Vaste réseau de recruteurs nationaux  

et internationaux.
•  Diplôme de référence en France  

et à l’étranger.
•  Classement Eduniversal des meilleurs  

masters et MBA.

Valeurs de la chaire Droit et éthique des affaires : ETHICS
E : ENGAGEMENT     T : TRANSPARENCE      H : HOLISTIQUE     I :  INTEGRITE    C : COMPLIANCE      S : SOLIDARITE  


