
Droit et éthique des affaires

Formation initiale I Formation continue I Formation en apprentissage

Chaire et formation de référence en gouvernance, management des risques et Compliance

Les crises successives que traverse le monde économique bouleversent l’organisation de la vie affaires. La transparence, la gouvernance et la responsabilité des entreprises sont 
au cœur de toutes les réflexions, initiatives ou législations françaises, européennes et internationales. Quel que soit le secteur, les entreprises, les établissements privés ou pu-
blics, plus généralement, tous les opérateurs socio-économiques, sont conscients des enjeux d’une meilleure gouvernance. Tous entreprennent progressivement une démarche 
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 l’intégrité et de 
développer une culture de valeurs comportementales à adopter dans les prises de décisions individuelles ou collectives. Si idéalement les opérateurs doivent privilégier la voie 
de l’autorégulation, à l’heure actuelle, souvent ils entreprennent ces démarches sous l’influence de textes législatifs de plus en plus nombreux et contraignants. Toutefois, le 
monde des affaires prend conscience de la valeur ajoutée de ces démarches et en fait un levier de développement, de compétitivité et de performance. 
C’est ainsi que les professions de l’éthique, de la déontologie et de la Compliance ont vu le jour et se développent. Les opérateurs doivent s’allouer les compétences de personnes 
maîtrisant les enjeux de la bonne gouvernance, une réglementation complexe faisant appel à plusieurs disciplines juridiques ainsi que les méthodes d’élaboration et de déploie-
ment de programmes de prévention des risques. L’approche résolument transversale des sujets et des secteurs d’activités adopté par le Master, l’étude de toutes les dimensions 
de l’éthique des affaires et la sensibilisation aux compétences parallèles en management et leadership forment un atout pour préparer les étudiants à ces professions nouvelles.
Le Master Droit et Ethique des affaires est le fruit d’une étroite coopération avec un réseau d’experts nationaux et internationaux de haut niveau pour concevoir une formation 
pionnière, innovante et originale, destinée à anticiper les besoins du marché de l’emploi. Abrité par la Chaire Droit et éthique des affaires, le diplôme bénéficie directement des 
partenariats et des travaux scientifiques de portée nationale et internationale développés par les réseau de la Chaire.
L’attractivité croissante du master depuis 10 ans, le fort taux d’insertion professionnelle et le salaire médian de ses diplômés, attestent que le pari, lancé en 2007, d’une for-
mation 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

Thomas Baudesson et Charles-Henri Boeringer, avocats en charge de l’équipe droit pénal des affaires, 
Cabinet Clifford Chance, parrains des promotions 2017 et 2018

« 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 Cergy-Pontoise.  
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. Nous espérons avoir pu leur faire bénéficier  
de notre expérience dans ce domaine, tant au plan national qu’international. » 

Secrétariat du master 
master.ethiquedesaffaires@ml.u-cergy.fr
Chaire-Master Droit et éthique des affaires
Faculté de droit -  33 boulevard du Port, Chênes 1 - 95011 Cergy-Pontoise cedex
www.masterethique.fr
chaire.ethiquedesaffaires@ml.u-cergy.fr
www.chaireethiquedesaffaires.fr Co
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CHAIRE - MASTER

www.u-cergy.fr

Anti-trust compliance
Compliance et management des risques
Corporate Governance
Développement durable
Devoir de  vigilance
Diversité et non-discrimination dans l’emploi
Finance solidaire
Gouvernement d’entreprise 
Lutte contre la corruption nationale 
et transnationale
Performances financière et extra-financière
Procédures d’alerte
Protection des données 
Relation professionnelle et négociation sociale
Responsabilité sociétale de l’entreprise
Restructuration responsable des entreprises
Risk management
Sécurité financière nationale et internationale
Transparence et reporting

Atouts du master DEA
Professionnalisation 
– Apprentissage de 12 mois au sein d e grands groupes industriels ou financiers.
– Nombreux séminaires dispensés par des professionnels issus de grands groupes industriels, financiers, cabinets de conseil ou d’avocats.
– Conférences spécialisées et cas d’étude.
– Partenariat post-master avec Essec et Skema Business Schools.

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 gouverne-

mentales 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 invités.

Club Alumni et Association du master 
–  Réseau structuré de diplômés engagés aux côtés de la direction pour  

la sélection, la formation et l’insertion professionnelle des étudiants  
ainsi que pour le rayonnement du master et de la Chaire.

– Association d’étudiants dynamique et porteuse de nombreux projets culturels,  
associatifs, pédagogiques, scientifiques et promotionnels. 

Réputation  
– Vaste réseau de recruteurs nationaux et internationaux.
– Diplôme de référence en France et à l’étranger.
– Classement Eduniversal des meilleurs masters et MBA.

Les valeurs du master DEA
E : ENGAGEMENT     
T : TALENTS       
H : HOLISTIQUE     
I :  INTERNATIONAL     
C : COMPLIANCE       
S : SOLIDARITÉ   

Débouchés professionnels
L’approche multisectorielle du master DEA offre de nombreuses opportunités professionnelles à ses diplômés en France ou à l’étranger :
– juriste en banque, finance, assurance ou industrie,
– conseiller juridique au sein des autorités de régulations, des organismes ou organisations nationaux et internationaux,
– ethics and compliance officer, compliance officer, data protection officer, responsable RSE en banque, finance, assurance ou industrie,
– conseil en cabinets de conseil, avocat, magistrat.

Admissibilité
Les dossiers de candidatures doivent être déposés sur la plateforme E-candidat de la Faculté de droit ouverte au mois d’avril. Toutes les informa-
tions sont disponibles sur le site de la Chaire-Master Droit et éthique des affaires et de la Faculté de droit. Les candidatures sont examinées par 
une commission composée des membres de l’équipe pédagogique et du Club Alumni du master. 
– La liste des prérequis est disponible sur le site de la Chaire-Master Droit et éthique des affaires.
– Être titulaire de la licence en droit pour intégrer le master 1.
–  Être titulaire d’un master 1 en droit avec mention pour intégrer le master 2. Les étudiants titulaires d’un master dans une autre discipline en 

sciences humaines et sociales doivent disposer d’un solide parcours en droit et avoir validé les prérequis. 
– Remplir les conditions d’âge pour accéder à un contrat d’apprentissage.

Admission
L’admission au master est sur entretien dont une partie se déroule en langue anglaise. 
L’entretien se déroule devant un jury composé de la directrice du master, des membres de l’équipe pédagogique et du Club Alumni du master.  

« Un partenariat gagnant gagnant... La crise financière mondiale de 2008 
et les crashs d’entreprises retentissants qui l’ont accompagnée ont raidi les 
investisseurs et les organismes prêteurs. Du coup, ils ne se sont plus contentés 
des notations financières pour jauger de la valeur des entreprises mais ils ont 
progressivement exigé une notation extra-financière : est-ce que l’entreprise 
respecte les bonnes règles de gouvernance ? Est-ce qu’elle respecte ses clients, 
ses personnels, l’environnement, etc ? Dans le même temps, la mondialisation 
a développé la concurrence entre les entreprises. Celles-ci se sont aperçues que 
dans cette bataille concurrentielle, la confiance que peut avoir leurs clients 
pour elles est un atout décisif, créateur de valeurs. Là aussi, plus l’entreprise 
présente un climat éthique positif et plus elle accroît la confiance de ses clients 
et partenaires, et meilleurs, sont ses résultats. En réponse, les professions de 
l’éthique et de la déontologie se sont développées au sein des entreprises, et 
elles ont gagné en compétences et en importance alors que jusqu’à présent, 
elles étaient surtout l’apanage des entreprises qui avaient une forte activité 
à l’international. Quoi de plus logique dans ce contexte que ces entreprises 
soutiennent les établissements qui forment les professionnels de l’éthique des 
affaires ? Ainsi, le GROUPE LA POSTE qui parraine le master Droit et éthique 
des affaires de l’université de Cergy-Pontoise. C’est assurément, dans ce 
contexte, un partenariat gagnant-gagnant pour les deux parties dont elles 
peuvent se féliciter mutuellement. »

Patrcik Widloecher, déontologue, Groupe La Poste,  
parrain des promotions 2013 et 2014



“Le master Droit et éthique des affaires de Cergy-Pontoise est une formation pionnière, 
toujours en pointe dans le domaine de l’éthique et de la conformité. Il constitue un vivier 
de talents pour les entreprises qui font face à des contraintes de plus en plus sévères et en 
constante évolution. Cette formation, ouverte à l’international, est également essentielle  
à la promotion des standards et des pratiques éthiques dans le monde des affaires.  
Norton Rose Fulbright, qui partage ces mêmes valeurs, est très heureux d’accompagner  
le master et ses étudiants.”

Christian Dargham, avocat associé en contentieux et éthique des affaires, 
Cabinet Norton Rose Fulbright, parrain des promotions 2015 et 2016

“L’éthique est aujourd’hui un véritable atout concurrentiel. Le master Droit et éthique des 
affaires propose pour la première fois de former des juristes à une problématique majeure : 
celle de l’éthique des affaires et de la responsabilité sociétale et environnementale  
des entreprises. Proposant des enseignements complémentaires et innovants, ce master offre 
un nouveau vivier de diplômés capables de répondre aux nouveaux besoins des entreprises 
dans tous les secteurs d’activité. Souhaitant participer et encourager le développement  
d’une école de pensée européenne sur l’éthique des affaires, L’Oréal est fier d’avoir participé  
à la création de ce diplôme d’excellence et de voir la première promotion porter son nom.”

Emmanuel Lulin, senior vice-président & Chief Ethics Officer,  
L’Oréal France, parrain de la promotion 2009

“Le master 2 Droit et éthique des affaires offre la possibilité d’acquérir  
une véritable expertise sur des sujets complexes et se place en véritable vivier 
d’experts pour les entreprises, aussi bien en conformité qu’en gestion des 
risques ou encore en protection des données personnelles. Les nombreuses  
thématiques abordées sont particulièrement approfondies au sein de la  
formation et permettent de répondre au raz-de-marée réglementaire auquel  
les entreprises doivent faire face. Mon apprentissage au sein du département 
de la gestion de projets transverses en conformité de NATIXIS a été l’opportu-
nité de mettre en œuvre de manière très concrète et directe les enseignements 
suivis auprès d’experts reconnus, notamment dans le déploiement d’une 
réglementation financière complexe. Réputée et reconnue par l’ensemble  
des professionnels qui lui font confiance depuis dix ans, cette formation  
me permet aujourd’hui d’évoluer au sein d’un grand bancassureur et d’assurer 
la protection des données personnelles en France et à l’international. ”

Thomas Ailliot, promotion 2017 – Clifford Chance

“J’ai intégré le master Droit et éthique des affaires en première année de  
master. À l’issue des deux années de formation –  la seconde en alternance  
au sein du groupe TOTAL – et après une première expérience en cabinet  
d’avocats, 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 membre du barreau de l’État de New York. 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. Après plusieurs années de pratique  
en cabinet d’avocats j’ai rejoint, grâce au réseau du master, la direction 
juridique du groupe Lagardère. En charge notamment des questions ayant trait 
au droit de la concurrence, je continue de m’appuyer au quotidien  
sur les acquis du master. ”

Quentin Soavi, promotion 2013 – Groupe La Poste

“Après un master en management à l’Essec, j’ai choisi de finaliser mon cursus 
en droit des affaires, en intégrant le master 2 Droit et éthique des affaires, 
référence en matière de formation dédiée à la conformité. Ce sujet m’intéressait 
du fait de la transversalité des problématiques à la fois business et juridiques 
auxquelles sont désormais confrontées toutes les entreprises, quel que soit  
leur secteur d’activité. La formation est particulièrement enrichissante,  
en mêlant constamment la théorie et la pratique, grâce aux interventions  
de professionnels du sujet, au réseau actif constitué au fil des dix années,  
ainsi qu’à l’année en apprentissage dans les organisations privées et publiques 
françaises majeures. Ainsi, j’ai eu l’opportunité d’effectuer mon apprentissage 
chez Total en participant au déploiement du programme anti-fraude et  
anti-corruption à l’ensemble du réseau des filiales du Groupe. Cette formation 
me permet désormais d’aborder le métier de consultant en stratégie à travers 
un prisme juridique.”

Lydia Seyler, promotion 2017 – Clifford Chance

 

La Chaire droit et éthique des affaires a été créée au mois de juin 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 réflexion 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. Depuis 2008, 
la Chaire abrite le master professionnel Droit et éthique des affaires, premier diplôme national en France conçu pour 
former les juristes à la GRC et présentant un fort ancrage avec l’actualité en la matière. Précurseur dans son domaine, 
le master a anticipé l’essor des nouvelles thématiques de la gouvernance dont notamment la responsabilité sociétale 
des entreprises et il est considéré comme un diplôme de référence en France et à l’étranger. Depuis 2017, la Chaire 
abrite également un programme de Master Class dédié aux cadres de haut niveau. Ces formations bénéficient direc-
tement du réseau et des travaux de la Chaire. 

Organisée autour d’un fort réseau national et international, la Chaire multiplie les initiatives 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.

Conférences-Débats  

Les conférences-débats sont l’occasion d’apporter un éclairage sur tous les sujets de l’éthique des affaires avec un ou 
deux experts.

Colloques  

Les colloques permettent d’approfondir la réflexion théorique et pratique autour d’un thème d’actualité.

Congrès européen éthique et gouvernance en partenariat avec l’OCDE 

L’OCDE organise tous les ans une semaine d’intégrité afin de soutenir les actions des organisations et des gouverne-
ments en faveur du renforcement de l’intégrité, de la construction de la confiance et de la lutte contre la corruption. 
À cette occasion, l’OCDE accueille des manifestations diverses et publiques liées à la lutte contre la corruption et à 
l’intégrité. 

Le Congrès est une initiative de la Chaire droit et éthique des affaires. Il réunit depuis 2011 des experts du plus haut 
niveau issus de gouvernements, de l’académie, des affaires, 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. 

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. 

Le master Droit et éthique des affaires a pour objectif de former les étudiants à la gouvernance, au management des risques et à la compliance (GRC). La for-
mation est organisée sur deux ans. 
La première année du master, les étudiants suivent un cursus classique dans la mention droit des affaires ou droit social. Ils se voient offrir des cours introductifs à 
l’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 des risques.
En plus d’une approche transversale et pluridisciplinaire de la GRC, le diplôme offre deux options complémentaires de spécialisation en Finance et investissement 
responsable 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 alternative, la finance solidaire ou la finance responsable et se familiarisent 
avec les principes de l’investissement socialement responsable. En faisant le choix de la seconde option, ils découvrent les enjeux d’une gestion responsable de 
l’emploi et des ressources humaines tout en s’intéressant à l’organisation individuelle et collective du travail. 

Seconde année du master

GOUVERNANCE, MANAGEMENT DES RISQUES ET COMPLIANCE
Cours introductifs Codes, chartes et engagements éthiques
 Introduction à l’éthique des affaires 
 Philosophie de l’éthique des affaires    
Séminaires de spécialisation Autorités de poursuite et autorités de régulation 
 Corporate Governance 
 Gouvernement d’entreprise
 Lutte contre la corruption nationale et transnationale
 Management des risques et compliance
 Procédures d’alerte
 Protection des données
 Responsabilité sociétale des entreprises
 Restructuration responsable des entreprises
Animation de la Chaire
Animation du master
Coaching et certifications
Études de cas 
Mémoire collectif
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
 Gestion des risques financiers et sécurité des opérations financières
 Regulatory compliance

ou
RESSOURCES HUMAINES ET EMPLOI RESPONSABLE 

Séminaires d’approfondissement Relations professionnelles et négociation sociale
 Conditions de travail des salariés
Séminaires de spécialisation Gestion de la diversité et non-discrimination
 Gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences
 Droit de l’emploi
 Droit du travail et secteur public

Présentation de la Chaire

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

Description de la formation

Équipe pédagogique
S. Aldeeb   Professeur, Université de Lausanne
T. Allain   Maître de conférences en droit privé, Université de Cergy-Pontoise 
C. Aubert de Vincelles   Professeur de droit privé, Université de Cergy-Pontoise 
B. Bachofen        Maître de conférences en philosophie, Université de Cergy-Pontoise 
H. Boucheta          Maître de conférences associé, Université de Cergy-Pontoise, SGCIB Regulatory Strategy, Affaires publiques SGCIB, 

Société Générale 
O. Cahn   Maître de conférences en droit privé, Université de Cergy-Pontoise
M. Canaple,          Maître de conférences associé, Université de Cergy-Pontoise, responsable droit social, chambre de commerce et 

d’industrie de Paris
K. Chatzilaou   Maître de conférences en droit privé, Université de Cergy-Pontoise 
P. Clairzier  Enseignant associé, Université de Cergy-Pontoise
I. Desbarats          Professeur, Université de Toulouse 1
J.C. Duhamel       Ingénieur d’études, Faculté de droit - Lille 2
R. Family           Directrice de la Chaire et du Master Droit et éthique des affaires, Université de Cergy-Pontoise
P. Fiorelli             Professor of Legal Studies, and Advisor, Williams College of Business, Co-Director, Cintas Institute for Business Ethics, 

Xavier University (USA)
N. Font               Doyen de la Faculté de droit de Nîmes, maîtres de conférences en droit public, Université de Nîmes
C. Hannoun         Professeur de droit privé, Université de Cergy-Pontoise 
A. Hugon            Maître de conférences en droit privé, Université de Cergy-Pontoise 
M. Larouer   Docteur en droit privé, Université Grenoble Alpes
B. Lecourt  Professeur de droit privé, Université de Cergy-Pontoise
I. Meyrat,            Maître de conférences de droit privé, Université de Cergy-Pontoise 
S. Nadal  Professeur de droit privé, Université de Cergy-Pontoise
P. O’Malley   Professor in comparative law matters, Bocconi University in Milan, Italy, University of Navarra in Pamplona, Spain
J. Peterson           Ancien partner Arthur Andersen, professeur associé DePaul, University of Chicago Law School
V. Serfaty   Maître de conférences en droit privé, Université de Cergy-Pontoise
L. Vapaille   Maître de conférences en droit public, Université de Cergy-Pontoise
G. Winter            Professeur à l’Université d’Illinois Urbana-Champaign, directeur du Centre de recherche Professional Responsibility, 

Université d’Illinois (USA) 

Les professionnels 

P. Banchereau      Avocat, Global Tax Network
T. Baudesson   Avocat associé, Cabinet Clifford Chance, Parrain promotions 2017-2018
N. Baudry  Consultante, Complhigher
J. Blot   Manager Business Risk & Compliance, PwC France, Alumna master Droit et éthique des affaires
C.-H. Boeringer   Avocat, Cabinet Clifford Chance, Parrain promotions 2017-2018
B. Bourdanel   Directeur général, Khresterion
S. Brabant   Avocat, Cabinet Herbert Smith Freehills 
V. Bruneau-Bayard   Avocate, Cabinet CMS Francis Lefebvre
J. Catala-Marty  Avocate associée, Cabinet Franklin
D. Chelly   Directeur métier Optimind Winter
K. Darcy             Senior Consultant, Deloitte, USA
Ch. Dargham       Avocat associé, cabinet Norton Rose, parrain des promotions 2014-2016
J. Decouard   Senior Consultant, Ernst & Young France, Alumna master Droit et éthique des affaires
S. Delemer          Consulting Coaching Training, Horizon Réussite
E. Ghlamallah      Membre, Solution d’Accès à l’Assurance et à la Finance Islamique (SAAFI)
M. Grange    Ethics & Compliance officer, Alstom, Alumna master Droit et éthique des affaires
S. Harnay   Senior consultant, Ernst & Young France, Alumna master Droit et éthique des affaires
M. Haoun  Directrice juridique, La Banque Postale
C. Hommey         Responsable Initiative Clause Sociale, ICS Bureau
C. Huot   Responsable coordination sécurité financière, Natixis
M. Kourouma      Avocat au barreau de Paris
P-E. Lescop         Chargé des relations sociales, BNP Paribas Personal Finance, Alumnus master Droit et éthique des affaires
A. Lance             Avocate associée, cabinet Capstan
E. Lulin                          Senior vice-président & Chief Ethics Officer, L’Oréal
R. Luskin  Partner, the Investigations and White Collar Defense practice at Paul Hastings, Washington D.C. (USA)
P. Montigny        Président, Ethic Intelligence 
V. Moussu   Consultante, AiYO
M. Parat   Directrice des ressources humaines, Safra SAS
A. Pillias   Directrice juridique, Teleperformance France
P. Poels   Président, iSope 
V. du Pontavice  Directrice associée, EY
A. Ratier   Responsable droits humains, Global Compact France, O.N.U.
S. Sanchez   Responsable de l’activité Global control room, Natixis, Alumnus master Droit et éthique des affaires
Q. Soavi   Juriste, Lagardère, Alumnus master Droit et éthique des affaires
C. Tétart   VP- Head of Anti-Corruption Certification, Ethic Intelligence
P. Viallanex   Directeur associé, A2 Consulting
C. Wells                         VP, Swiss Re Corporate Solutions


