
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 inter-
venir des législations et réglementations 
multiples. La connaissance du droit doua-
nier 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 insti-
tutions 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 fran-
çaise et étrangère. En effet, ce master 2 est ouvert à l’apprentissage, en formation con-
tinue et en formation initiale. 

Le programme se déroule sur 200 heures de cours magistraux, et alterne cours théo-
riques, études de cas, et conférences. 

Rentrée début octobre 
Rythme de l’alternance : une semaine à l’université et trois semaines en entreprise 

Examens : fin mars 
Durée apprentissage de octobre à mars 

Soutenance d’apprentissage et de stage : fin mars 

Calendrier de la formation 

Centre de rattachement 

La mention « Droit fiscal » et le parcours « Douane » sont rattachés au Centre d’Etudes 
Fiscales et Financières (CE FF - 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. : 04.13 94 46 14 Mail : martine.figuiere@ univ-amu.fr  



Les enseignements du parcours « Douane » sont répartis en deux semestres. 

Au premier semestre (30 crédits), ils sont regroupés dans 5 unités d’enseignement : 
UE 1 Principes fondamentaux  

 Introduction générale au droit douanier (cours mutualisé) 

 Introduction générale au droit international et au commerce international 

UE 2 Déclaration et Techniques douanières  

 L'impact des incoterms 

 Les systèmes déclaratifs, la représentation et la responsabilité du déclarant 

 La marchandise : classement, valeur et origine 

UE 3 Procédures douanières et régimes particuliers  

 Transit, mise en libre pratique, et mise à la consommation 

 Les formalités douanières 

 La dette douanière et les procédures de paiements 

 Les régimes particuliers  

UE 4 Contrôle et contentieux douanier  

 L'administration des douanes et ses pouvoirs 

 La fraude douanière 

 Les différents contentieux civils 

 Le recouvrement des droits 

 Le système de contrôle et répression douanière (enquête, contrôle, sanction) 

 Les actions "positives" des entreprises  

UE 5 Gestion du risque douanier et agréments administratifs  

 Le risque douanier (le concept de risque, sa gestion) et les enjeux sécuritaires 

 Les modalités opérationnelles de la certification des opérateurs 

 L'agrément des opérateurs économiques, audit et "crash test" douanier 

 L'export control 

 Gestion des mesures de contrôle du Commerce Extérieur  

Au second semestre (30 crédits), les enseignements font l’objet de 2 unités d’ensei-
gnement : 

UE 6 Fiscalité douanière et TVA importation  

 Les droits d'accises 

 La TVA et ses régimes particuliers 

UE 7 Le commerce international dans ses dimensions opérationnelles  

 Chine & droit douanier 

 Canada & droit douanier 

 Anglais des échanges commerciaux 

 Expérience douanière 

 Le « reflexe » douanier 

UE  8/ 9/ 10 Apprentissage, Stage (3 mois) ou Mémoire de recherche 

Les enseignements 



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 concer-
née par la réglementation douanière. Les objectifs sont de : maîtriser les choix doua-
niers, 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 profession-
nels tels: 

Représentant en douane, déclarant en douane, transitaire, agent douane d’entreprise, 
responsable conformité (compliance), responsable export, avocats spécialisés (la spécia-
lité fiscale implique aussi la maitrise des questions douanières). 

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’apprentis-
sage 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, re-
présentant 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 alter-
nance. 

Débouchés professionnels 

Modalités d’examen 

Responsable administratif 

Mme Sophie BORGHINO - Tél : 04 13 94 46 10 
Mail : sophie.borghino@ univ-amu.fr 

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 cabi-
nets nationaux et internationaux,, etc.) permet aux étudiants de développer leur pratique 
de la douane. 

 

mailto:martine.figuiere@univ-amu.fr


Intervenants universitaires d’Aix-Marseille Université. : 

Jean-Luc ALBE RT, Professeur / CEFF 

Manuel CHASTAGNARE T, Maître de conférences HDR / CEFF 

Marie MASCLE T-DE  BARBARIN Professeur* / 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 

Stéphane CHASSE LOUP Associé, Head of customs, Excise & international trade, 
KPMG Avocats 

Gilles CORMIE R 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 

Gaël COUPE  Customs Manager France, BOEHRINGER-INGELHEIM 

Sophie DUMON-KAPPE  Associée chez DS avocats accompagne les sociétés dans la 
réorganisation de leurs flux internationaux de marchandises  

Marie-Ange FALZON Inspectrice des douanes, Direction des douanes PACA 

Fabien FOUCAULT Avocat associé spécialisé en droit fiscal et droit douanier chez 
HARVING AVOCATS  

Laurent FE DI Enseignant-chercheur en droit et management maritime à KEDGE 
BS.  

Pierre GALLOUIN Receveur interrégional Direction interrégionale des douanes de 
PACA 

Frédéric JACQUOT Directeur Douane Monde, Airbus SAS 

Mikaël LE  PIMPE C Directeur des services douaniers Direction des douanes PACA 

Laetitia PRE ZE AU Gestionnaire de projet, DECATHLON, Douanes et Approvi-
sionnement 

Marc TE RTRAIS, 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 


