CONCOURS CYCLE MASTER DROIT - ÉCONOMIE MANAGEMENT - 2019
Publication résultats d'admission :

À TÉLÉCHARGER
Admission CCM DEM ENS Rennes Liste principale 2019.pdf (PDF, 14 Ko)
Admission CCM DEM ENS Rennes Liste complementaire 2019.pdf (PDF, 8 Ko)

CALENDRIER DU CONCOURS
dates d'inscription : 10 décembre 2018 au 11 janvier 2019 à 17 heures
publication résultats d'admissibilité : à partir du 8 mars à 12h
épreuves orales d'admission : 6 juin 2019
publication résultats d'admission : à partir du 21 juin 209
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PROGRAMME DES ÉPREUVES ORALES DU CONCOURS CYCLE MASTER
1 - Droit des sociétés
1.1 Le droit commun des sociétés
formation des sociétés
organisation et fonctionnement des sociétés
la dissolution des sociétés
1.2 Le droit spécial des sociétés
les sociétés sans personnalité morale et les groupements non sociétaires
les sociétés de personnes
les sociétés de capitaux
les sociétés cotées
les opérations sur capital
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les groupes de sociétés

2 - Droit public économique
2.1 Le cadre de l'action publique dans l'économie
l'évolution historique de l'action publique dans l'économie, les libertés publiques et l’économie, le service public et
l’économie
l'encadrement juridique de l'action publique dans l'économie, les règles européennes
les modalités et techniques de collaboration avec le secteur privé
les institutions agissant en matière économique, le statut des autorités administratives indépendantes, les
régulateurs nationaux et internationaux

2.2 Le secteur public économique
la notion d'entreprise publique, les autres modèles économiques
le régime juridique des entreprises publiques
la privatisation des entreprises publiques
les polices monétaire et financière

2. 3 L’encadrement des marchés
la régulation de l'économie et des marchés
la protection des marchés par le droit de la concurrence (encadrement des pratiques anticoncurrentielles et
restrictives, contrôle des concentrations)
les aides d'Etat.

3 - Notions élémentaires sur la prévention et le traitement des difficultés des entreprises
4 - Notions élémentaires sur la fiscalité des sociétés et des groupes de sociétés

THÉMATIQUE(S)
Admission

TYPE(S)
Résultats de concours

DATE DU DOCUMENT
16 avril 2015

Mise à jour le 12 juin 2019

SUJETS / RAPPORTS DE CONCOURS
2014 - Concours cycle master Économie - droit - gestion
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2015 - Concours cycle master Économie - droit - gestion
2016 - Concours cycle master Économie - droit - gestion
2017 - Concours cycle master Droit - économie - management
2018 - Concours cycle master Droit - économie - management

ADMIS(SIBLE)

Cet été, reste à la page !
Une page Facebook pour toi.
Logement, rentrée, vie étudiante, est-ce qu’il pleut tant que ça en Bretagne ?, ... des élèves te renseignent,
te rassurent et te répondent sur la page Facebook : AdmissiblesENS Rennes
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