MASTER 1 DROIT REQUIS :
Le développement exponentiel des affaires sur la scène internationale et la multiplication des flux
commerciaux et des services est en effet de plus en plus vif. Ce nouveau contexte de globalisation
nécessité une adaptation des futurs acteurs, conseils et décideurs au domaine du droit des affaires
internationales, en particulier dans celui des exportations.

Cette formation a un double objectif :




Apprendre à négocier des contrats d’exportation et faire acquérir aux étudiants les
connaissances et aptitudes pour appréhender des dossiers complexes en droit du commerce
international, ainsi qu’une bonne maîtrise de l’anglais juridique.
Pratiquer le contentieux issu des contrats du commerce international.

Le projet pédagogique prévoit :





De se familiariser avec la connaissance d’autres systèmes de droit des affaires.
Une place pour des intervenants professionnels permettant aux étudiants d’avoir une vision
pratique du droit des affaires internationales.
Un stage obligatoire de longue durée (entre 3 et 6 mois) à effectuer en France ou à l’étranger
à l’issue de la formation.
Une partie des cours dispensée en anglais.

L’organisation du programme vise à associer des enseignements théoriques en droit international
privé, droit du commerce international, droit des transports, arbitrage, droit européen des
exportations à des enseignements plus spécialisés et professionnels afin de permettre aux étudiants
d’acquérir les connaissances et aptitudes nécessaires pour appréhender des dossiers complexes en
droit du commerce international. La formation est à la fois axée sur les contrats internationaux
(interprétation, rédaction, loi applicable) et sur la gestion des problématiques de globalisation des
acteurs économiques et des contrats d’affaires.
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BAC+5
DROIT DES AFFAIRES
INTERNATIONALES/EXPORTATIONS
SEMESTRE 1
I - Unité fondamentale
Techniques du commerce international – I. DELFORGE
Droit International Privé des contrats - MC CAUCHY
PSAUME
Arbitrage international – PE DUPONT
II - Unité complémentaire
Géopolitique et relations internationales – P.
DOMBROWSKY
Négociation contractuelle internationale – P.
BERTHELOT
Pratiques anti concurrentielles – P. KIPIANI
Préparation TOEIC/IELTS – G. SZIGETI ; M. JACKSON
Ateliers de professionnalisation
Au choix, 1 matière :
Droit comparé des contrats – J. DECHEPY-TELLIER
Droit fiscal international – V. BARBE
Libertés fondamentales et CEDH – V. BARBE
Droit des obligations – A. GIRARDET
SEMESTRE 2
I – Unité fondamentale
Droit européen et international des exportations- MC
CAUCHY PSAUME
Droit des transports terrestres et maritimes – D.
MATHONNET
Arbitrage International – PE DUPONT
II – Unité complémentaire
Finances publiques et Union européenne – L. BARONE
Assurances et financements des contrats internationaux –
I. DELFORGE
Géo économie – P. DOMBROWSKY
Simulation de négociation internationale – P. BERHELOT
Préparation TOEIC/IELTS – G. SZIGETI/M. JACKSON
Au choix, 1 matière :
Droit comparé des affaires (OHADA – Pays émergents)
Droit Institutionnel de l’UE- D.DORMOY
III – Unité de professionnalisation
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