L’équipe pédagogique
L’intervention de nombreux acteurs de la vie juridique (agents douane en entreprise, universitaires, membres de l’administration douanière, avocats membres de grands cabinets
nationaux et internationaux,, etc.) permet aux étudiants de développer leur pratique de la
douane.
Universitaires d’Aix-Marseille Université. :
Jean-Luc ALBERT, Professeur / CEFF
Manuel CHASTAGNARET, Maître de conférences HDR / CEFF
Marie MASCLET-DE BARBARIN Maître de conférences HDR / CEFF
Christine BAUX, Professeure agrégée d’anglais
Intervenants extérieurs :
Najat AKODAD Responsable Prix de transfert et douane au sein du cabinet FIDAL
Clément BASCOUL Group Compliance Officer , FIVE
Philippe BONDIL Consulting, conseils et formation sur les métiers de la douane
Gilles CORMIER Gestionnaire de programmes régionaux et agent aux programmes
commerciaux à l’Agence des services Frontaliers du Canada (Montréal), enseigne les procédures douanières et la gestion des aspects douaniers du commerce international à HEC
Montréal, Département d’affaires internationales et les principes de base de la douane à
l’Université de Sherbrooke
Sophie DUMON-KAPPE associée chez DS avocats accompagne les sociétés dans la réorganisation de leurs flux internationaux de marchandises
Fabien FOUCAULT Avocat associé spécialisé en droit fiscal et droit douanier chez
HARVING AVOCATS
Laurent FEDI Enseignant-chercheur en droit et management maritime à KEDGE BS.
Frédéric JACQUOT Directeur Douane Monde, Airbus SAS
Bruno HAMON Directeur des services douaniers en charge de l’action économique à la
direction des douanes de Saint-Pierre et Miquelon
Gérard ORSINI Avocat fondateur de TAXLO Société Avocats
Laetitia PREZEAU Gestionnaire de projet, DECATHLON, Douanes et Approvisionnement
Marc TERTRAIS, Directeur Général de MT Conseil, Fondateur et Président du Cercle
de réflexion Collin de Sussy.
Anne TOURNU-DUBOIS Adjointe chef de services Bureau des Douanes Port de Bouc
Energies
Shuchun WAN Directrice Adjoint à la douane de Zone franche de WaiGaoQiao,
Shanghai, Professeur de droit administratif et de droit douanier à l’Institut des douanes de
Shanghaï, Avocate spécialisée en droit douanier au cabinet d’avocat Delson à Shanghaï

Le Master 2 Douane parcours du Master
droit fiscal permet d’acquérir une vision
complète des problèmes rencontrés en matière douanière du fait d’implantations ou
d’échanges internationaux.

Dans le cadre du développement des
échanges internationaux, toute entreprise est
confrontée à des situations faisant intervenir
des législations et réglementations multiples.
La connaissance du droit douanier et des
procédures douanières répond aux exigences des opérateurs (publics et privés) face
aux enjeux contemporains.
La maîtrise de cette dimension spécifique des échanges internationaux est indispensable pour appréhender les arcanes des institutions juridictionnelles et les problématiques afférentes au commerce international.
Ce cursus intéresse non seulement les étudiants en Master en droit fiscal et en droit
des affaires, mais également des professionnels, avocats, experts comptables, directeurs
fiscaux, cadres dirigeants notamment export, membres de la fonction publique française et étrangère. En effet, ce master 2 est ouvert à l’apprentissage, en formation continue et en formation initiale.
Le programme se déroule sur 200 heures de cours magistraux, et alterne cours théoriques, études de cas, et conférences.

Calendrier de la formation
Rentrée début octobre
Rythme de l’alternance : une semaine à l’université et trois semaines en entreprise
Examens : mars
Durée apprentissage de octobre à mars
Soutenance d’apprentissage et de stage : mars

Responsable administratif
Mme Sophie BORGHINO
Tél : 04 42 17 29 49
Mail : sophie.borghino@univ-amu.fr

Les enseignements
Les enseignements du parcours « Douane » sont répartis en deux semestres.
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Débouchés professionnels
La formation a vocation à former des professionnels opérationnels dans le domaine de
la pratique . Ce diplôme complète la formation théorique de l’étudiant en lui offrant
une approche pratique.
Le titulaire de ce diplôme : conseille l'entreprise, l'administration, l'organisation concernée par la réglementation douanière. Les objectifs sont de : maîtriser les choix douaniers, être en capacité de gérer le risque douanier, connaître et respecter les obligations
du commerce international
L’ingénierie douanière est devenue depuis quelques années un véritable débouché et le
droit douanier un vraie matière juridique
L’obtention du Master 2 « Douane » offre de nombreux débouchés professionnels tels:
Représentant en douane, déclarant en douane, transitaire, agent douane d’entreprise,
responsable conformité (compliance), responsable export, avocats spécialisés (la spécialité fiscale implique aussi la maitrise des questions douanières).

Modalités d’examen
Des épreuves écrites et orales ainsi qu’un rapport d’apprentissage, de stage ou mémoire
de recherche permettent le contrôle des connaissances.

Les étudiants doivent effectuer un apprentissage, un stage ou un mémoire. L’apprentissage ou le stage peut se dérouler en France ou à l’étranger, dans un cabinet de conseil
ou une société d’avocats, un professionnel du commerce international (transitaire, représentant en douane…) dans les services fiscaux et douaniers d’une entreprise, etc. Le
stage doit durer au minimum 3 mois, l’apprentissage sur une durée de 6 mois en alternance.

Centre de rattachement
La mention « Droit fiscal » et le parcours « Douane » sont rattachés au Centre d’Etudes
Fiscales et Financières (CEFF - UR 891) dirigé par le Professeur Thierry Lambert.
Faculté de Droit et de Science politique / CEFF
Bâtiment Cassin - 1er étage - bureau 1.5
3 Avenue Robert Schuman 13628 Aix-en-Provence Cedex 1.
Tél. : 04.42.17.29.50 Mail : martine.figuiere@univ-amu.fr

