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Focus sur le Mastère Concurrence et Régulation de l’école HEAD.
La responsabilité des sociétés mères en matière de vigilance, la régulation économique des marchés, les
atteintes à la concurrence sont tous des sujets d’actualité qui occupent aujourd’hui les entreprises françaises,
européennes et les groupes internationaux.

C’est pour répondre à ces nouvelles questions juridiques, économiques et financières que l’école HEAD
a ouvert le Mastère Concurrence et Régulation. Fort de son équipe pédagogique, composée de juristes
d’entreprises, d’avocats et de praticiens français et européens, ce Mastère s’adresse aux étudiants qui
souhaitent devenir spécialistes des structures juridiques nouvelles et ainsi intervenir auprès d’une grande
entreprise en qualité de directeur juridique concurrence ou au sein d’un cabinet d’avocat.
Un programme résolument tourné vers les besoins des recruteurs du secteur
Soumises aux contraintes du marché, les entreprises doivent très en amont mener une stratégie concurrence
pour l’ensemble de leurs opérations sur les marchés. Les juristes évoluant dans ce secteur doivent être
opérationnels, ouverts à la complexité de la matière et maîtriser le droit de la concurrence et de la
régulation afin de permettre aux entreprise de maintenir un haut niveau de compétitivité.
L’objectif de cette formation est de transmettre aux étudiants des connaissances solides en droit de la
concurrence sur un plan national et européen, en droit de la régulation économique tel qu’il est appliqué par
les autorités françaises et la Commission européenne et enfin une approche pragmatique des problèmes
soulevés par la mise en œuvre de la compliance en entreprise.
Les étudiants sont ainsi amenés à se familiariser avec les outils économiques et juridiques nécessaires à
l’analyse des opérations de concentration, au traitement des contentieux devant les différentes autorités de
concurrence ainsi qu’aux mesures désormais requises quant à la mise en place d’un programme de vigilance
dans les entreprises. Ils apprennent à conduire les procédures spécifiques du contentieux concurrence. Ils
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ont enfin la possibilité d’avoir une vue d’ensemble sur certains marchés hautement concurrentiels : énergie,
télécoms.
Des aspects très pratiques sont développés, comme par exemple la dynamique institutionnelle (française
et européenne) ainsi que les relations de pouvoir qui permettent d’apprendre à communiquer avec les
responsables des différentes autorités.
Pluridisciplinarité et pragmatisme, marque de fabrique des formations HEAD
Le Mastère reprend l’esprit général d’HEAD. Il permet ainsi de se spécialiser dans un domaine porteur
tout en se dotant de compétences transversales (finance, comptabilité, stratégie, management, savoir-faire
pratiques). Le tout aussi bien enseigné en français qu’en anglais et dispensé à la fois par des universitaires et
des praticiens reconnus qui exercent au sein de cabinets d’avocats internationaux ou de grandes directions
juridiques. Parmi les structures propres au Mastère Concurrence et Régulation, nous pouvons citer la
Commission européenne, EDF, Vivendi, Lysios etc.
Marie-Hélène Huertas - Coordinatrice du Mastère Concurrence et Régulation
Ancienne Directrice Concurrence et Éthique, Vivendi
Cabinet d’avocats Lombard Baratelli & Associés
Témoignage
Charlotte Vidal, promotion Jean-Michel Hayat (2016/2017)
Cabinet d’avocats Fourgoux & Associés
" J’ai intégré l’école HEAD et sa formation professionnalisante en Droit de la Concurrence et Régulation.
Outre l’enseignement théorique du droit de la concurrence interne et communautaire, l’approche pratique de
la matière, dispensée à la fois par des avocats issus de grands cabinets (Emmanuel DURAND de De Pardieu
Broccas Maffei, Bruno MARTIN de Courtois Lebel), et par des juristes d’entreprise de renom (ORANGE,
VIVENDI, SANOFI, etc.), m’a donnée une compréhension bien plus pragmatique des problématiques
concurrentielles qui me permet aujourd’hui de sortir du lot en stage.
Les cours plus spécialisés comme la concurrence dans le secteur de l’énergie ou des télécoms ont été les
premiers à me servir, et notamment les problématiques d’ouverture de réseau. Ils m’ont permis de faire une
impression non négligeable sur mon maître de stage. À coté de cela, je ne ferai que citer la visite de la Direction
Générale de la Concurrence à Bruxelles, avec l’intervention d’un membre de cette DG et d’une stagiaire pour
nous présenter son fonctionnement, qui m’a apporté une vue plus précise de la procédure concurrentielle
au niveau européen.
Enfin, le programme d’HEAD et les cours que j’ai choisis pour élargir ma vision et mes connaissances du
droit sont également riches et prisés. La maîtrise de la construction d’un contrat permet sa lecture et sa
compréhension globale de manière très simplifiée. La maîtrise des outils comptables et financiers permet une
compréhension de tous les documents financiers qui sont récurrents dans les dossiers relatifs aux pratiques
anticoncurrentielles. La maîtrise des MARL est également précieuse car si souvent utilisées dans les litiges
de grande envergure comme dans les plus petits litiges. La maîtrise de l’anglais appliqué à la concurrence est
très importante en ce qu’elle permet, dès le statut de stagiaire, de connaître un plus large panel de dossiers.
Grâce à l’École, j’ai pu construire le carnet d’adresses dans le milieu juridique qui me faisait défaut. C’est ici
une grande plus-value de l’école, mais celle-ci est le corollaire de l’implication de chaque étudiant HEAD au
cours de l’année, dans tout ce que l’école peut nous offrir, comme les challenges, le procès simulé, la clinique
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du droit, et beaucoup d’autres « à côtés » qui ne sont pas présents à l’université, ou auxquels on ne prête
pas attention car noyés dans le flot d’élèves et d’informations."
Infos pratiques
Ce Mastère s’adresse aux étudiants déjà titulaires d’un Master 1 ou Master 2 mais également à ceux qui ont
réussi l’examen d’entrée au CRFPA et qui souhaitent réaliser une formation professionnalisante s’inscrivant
dans leur projet pédagogique individuel.
Il est possible d’intégrer ce programme fin septembre ou en janvier n+1.
Plus d’infos : http://www.ecolehead.fr/FORMATION-INITIALE/Concurrence-et-Regulation/Programme
Portes Ouvertes
Prenez la mesure de ce que l’école HEAD peut vous apporter en participant à nos Portes Ouvertes. C’est
l’occasion de rencontrer des professionnels du droit, coordinateurs de programme et Alumni, notamment pour
parler de votre projet professionnel.

Tous droits réservés à l'éditeur

COURTOIS 300145045

