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ÉBOUCHÉS PROFESS
SIONNELS
S:
OBJECTIFS ET DÉ
En formaation initialee :
- acquériir une spéciaalisation en droit
d
des affaiires internatiionales dans les professioons libérales
(avocats, experts agrréés auprès des
d tribunauxx, auditeurs notamment),
n
- accéderr à des foncttions de juristes d’entreprrises impliqu
uant une bonn
ne spécialisaation internattionale,
- postuleer à des postees de fonctionnaires interrnationaux daans les organ
nisations inteernationales à
vocationn économiquee ou financièère, totalemeent ou partiellement (Banque Mondialle, OCDE, Union
U
Européenne, etc.)
En formaation continuue, permettree :
- à des juuristes confirrmés d’acquéérir une spéccialisation en
n droit des afffaires internaationales,
- à des reesponsables d’entreprisess d’être sensiibilisés et dee maîtriser less éléments foondamentaux
x du
droit dess affaires inteernationales ;
à des ressponsables taant publics qu
ue privés, titu
tulaires de diplômes ou d’une expérieence non juridique
dans le ssecteur des afffaires, d’app
préhender less éléments ju
uridiques dess affaires inteernationales,,
- à des foonctionnaires étrangers, relevant
r
notaamment de pays
p
en dévelloppement ett de pays émergents,
souhaitaant acquérir ou
o approfond
dir une spéciaalisation en la
l matière.
CI est ouvertt à l’alternannce.
Le Parcoours M2 DPC
AGES :
METIERS ENVISA
Avocat sspécialisé daans le droit des affaires internationa
ales ; Juristee en banquee d’investisseement ;
Juriste een cabinet d’audit
d
; Juriiste d’entrepprise ; Négocciateur à l’in
nternational ; Cadre sup
périeur
généralisste d’entreprise ; Juristee dans une aadministratio
on opérant dans
d
le dom
maine du com
mmerce
extérieurr ou de l’inveestissement.
UES :
LANGU
Les enseeignements « Internation
nal Businesss Operationss », « Practicce of internnational nego
otiation »
(Semestrre 1), « Mergers & Accquisitions » et « Internaational proteection of Inntellectual Property
P
»
(Semestrre 2) sont diispensés en langue
l
anglaaise. De pluss, la formatio
on comprendd aussi la préparation
du Willeem C. Vis Mooot. Par consséquent, une maîtrise de la langue an
nglaise tant à l’écrit qu’à l’oral est
un pré-reequis pour suuivre le parco
ours M2 Drooit et Pratique du Commeerce Internatiional.
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 le parcoours.
ADMISSION
N:
CONDITIONS D’A
Cette forrmation s’addresse aux éttudiants jurisstes, titulairees d’un Mastter 1 spécialiisé, de préférence, en
Droit intternational ett/ou européeen ou en Drooit des affairees, sans être fermé aux au
autres spéciallités. Elle
est également ouveerte à des politistes
p
et économistess ainsi qu’aaux étudiantts ayant un diplôme
équivaleent à un Maaster 1 et qu
ui justifient des prérequ
uis. De mêm
me, la formaation est ouv
verte aux
étudiantss en formatioon continue et
e en alternannce.
on sur dossieer.
L’admisssion se fait par sélectio
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Contenu des enseignements :
Premier semestre :
UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS
UE 1 : Droit international des affaires
Droit international privé des affaires
Droit européen de la concurrence
UE 2 : International Business Operations
International Business Operations (en
Anglais)
UE 3 : Financement et fiscalité du
commerce international
Droit international des services financiers
Fiscalité internationale
UE 4 : Projet Professionnel et de
Recherche 1
Gestion de l’entreprise et environnement
Comptabilité et analyse financière
Practice of international negotiation (en
Anglais)
Contraintes éthiques et juridiques des
affaires internationales
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Second semestre :
UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS
UE 5 : Contentieux des opérations du
commerce international
Arbitrage commercial international
Procédures et contentieux applicable aux
affaires européennes
UE 6 : Mergers & Acquisitions
Mergers & Acquisitions (en Anglais)
UE 7 : Approche des risques du
commerce international
Approche juridique des risques souverains
et corporate
« Doing business » et normalisation du
risque juridique
International protection of Intellectual
Property (en Anglais)
UE 8 : Projet Professionnel et de
Recherche 2
Willem C. Vis Moot (en Anglais)
Stage et rédaction du rapport de stage OU
Mémoire de recherche
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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, 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 2019
- 2nd semestre : dernière semaine d’avril 2019
Remise du rapport de stage ou du mémoire fin septembre 2019
Certains étudiants (salariés, handicapés et sportifs de haut niveau) peuvent bénéficier d’un
aménagement pour le contrôle des connaissances.

