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ÉBOUCHÉS PROFESS
SIONNELS
S:
OBJECTIFS ET DÉ
En formaation initialee :
- acquuérir une spécialisation en droit dees affaires in
nternationalees dans les professions libérales
(avoocats, expertss agréés auprrès des tribunnaux, auditeu
urs notamment),
- accééder à des fonctions de juristess d’entrepriises impliqu
uant une bbonne spéccialisation
interrnationale,
- postuuler à des postes
p
de fo
onctionnairess internation
naux dans les organisatioons internationales à
vocaation économ
mique ou finaancière, totallement ou paartiellement (Banque
(
Monndiale, OCD
DE, Union
Euroopéenne, etc..)
En formaation continuue, permettree :
- à dess juristes connfirmés d’acq
quérir une sppécialisation en droit des affaires inter
ernationales,
- à des responsablles d’entreprrises d’être ssensibilisés et
e de maîtriseer les élémen
ents fondameentaux du
droitt des affairess internationaales ;
- à dees responsabbles tant pu
ublics que pprivés, titulaires de dipllômes ou d’’une expérieence non
juriddique dans le secteur des affairess, d’appréheender les éléments jurridiques dess affaires
interrnationales,
- à dees fonctionnnaires étrang
gers, relevannt notammeent de pays en développpement et de pays
émerrgents, souhaaitant acquérrir ou approfo
fondir une sp
pécialisation en
e la matièree.
Types d’’emplois accessibles :
- Jurisste d’entrepriise
- Jurisste dans un cabinet
c
d'audiit
- Jurisste dans une administratio
on dédiée auux relations commerciales
c
s extérieuress ou internationales
- Avocat spécialisé dans le dro
oit des affairees internation
nales
- Négoociateur à l’iinternational
- Cadrre supérieur généraliste d’entreprise
d
LANGU
UES :
Les enseeignements de
d « Commeerce internatiional » et dee « Pratique de
d la négocia
iation internaationale »
étant disspensés en lanngue anglaisse, une maîtrrise correcte de la langue anglaise à l’’oral est un pré-requis
p
pour suivvre la formattion.
Les autrees enseignem
ments étant dispensés
d
en langue franççaise, une excellente maîtîtrise, à l’écriit comme
à l’oral, est un pré-reequis pour su
uivre cette foormation.
CONDITIONS D’A
ADMISSION
N:
ment titulaires du Master 1 Droit Inteernational
Cette forrmation s’addresse aux éttudiants jurisstes, notamm
et Europpéen, politisstes et écono
omistes ainssi qu’aux éttudiants issu
us d’un Masster 1 ou éq
quivalent.
L’admisssion se fait par sélectio
on sur dossieer.
RENSEIGNEMENTS :
I.D.P.D. – Campus Trotabas
T
– Av
venue du Dooyen Louis Trotabas
T
- 06050 NICE C
Cedex 1
 04 922 15 71 94 – Site Internett : http://unicce.fr/idpd/
Courriel : idpd@unicce.fr

UNITES D'ENSEIGNEMENTS (UE)
UE 1 / UE Fondamentales 1

Heures
Notation Coef.
ensgt

Ecrit /
Oral
CC / CT

Durée
ECTS
épreuve

/60

Droit international privé des affaires

20

/30

1,5

CT Ecrit

3h

7

Droit du commerce international (en anglais)

20

/30

1,5

CT Ecrit

3h

7

UE 2 / UE de spécialisation 1

/70

Droit international des services financiers

20

Droit de l'environnement et gestion de
l'entreprise (EMAS)

20

Arbitrage commercial international

20

Anglais professionnel

15

Introduction au droit de l'Union Européenne

20

UNITES D'ENSEIGNEMENTS (UE)
UE 3 / UE Fondamentales 2

CC Ecrit /
Oral
CC Ecrit /
/20
1
Oral
CC Ecrit /
/20
1
Oral
CC Ecrit /
/10
0,5
Oral
Cours facultatif mutualisé - commun aux 7
spécialités
/20

1

Heures
Notation Coef.
ensgt

Ecrit /
Oral
CC / CT

5
5
5
1

Durée
ECTS
épreuve

/100

Procédures et contentieux applicables aux
affaires européennes

15

/30

1,5

CT Ecrit

3h

5

Droit pénal des affaires

15

/30

1,5

CT Ecrit

3h

5

15

/20

1

15

/20

1

15

/20

1

15

/20

1

15

/20

1

15

/10

0,5

/60

3

Pratique de la négociation internationale (en
anglais)
Droit international de la propriété
intellectuelle (en anglais)
UE 4 / UE de spécialisation 2

Approche juridique des risques souverains et
corporate
Attractivité économique du droit et « Doing
Business »
Anglais professionnel

Rapport de stage

3
3

/70

Droit des fusions acquisitions

UE 5 / Stage

CC Ecrit /
Oral
CC Ecrit /
Oral

CC Ecrit /
Oral
CC Ecrit /
Oral
CC Ecrit /
Oral
CC Ecrit /
Oral

3
3
3
1

/60
4

Présence obligatoire à l’ensemble des enseignements (cours, séminaires et conférences)
Toute absence doit être justifiée et signalée au responsable du Master ainsi qu’à
l’administration.
L'étudiant qui remet un devoir, un mémoire, ou tout document écrit servant à évaluer ses
connaissances et ses compétences dans le cadre de sa formation, doit s'assurer qu'il ne comporte pas de
phrase, de paragraphe, ou, plus largement de passage plagié. L'étudiant doit veiller à citer les sources
utilisées dans la rédaction qu'il a réalisée. L'étudiant sur lequel pèse une présomption de plagiat est
susceptible de poursuites disciplinaires, devant la section disciplinaire de l'Université Nice Sophia
Antipolis, seule compétente pour le juger et le cas échéant, le sanctionner. Le plagiat peut être
considéré comme une fraude et à ce titre, entraîner l'attribution de la note de 0 lorsqu'il est avéré.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES EXAMENS
- 1er semestre : 1ère quinzaine de janvier 2017
- 2nd semestre : dernière semaine d’avril 2017
Remise du rapport de stage : fin septembre 2017
Certains étudiants (salariés, handicapés et sportifs de haut niveau) peuvent bénéficier d’un
aménagement pour le contrôle des connaissances.

