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DROIT INTERNATIONAL DES AFFAIRES 
CONTRATS, CONTENTIEUX, CONFORMITE 

L’ouverture internationale a entrainé un développement des flux commerciaux et des services au niveau 
mondial. Les courants d’affaires ne sont plus seulement transnationaux mais mondialisés. Ce contexte 
nécessite une adaptation des acteurs, conseils et décideurs au domaine du droit des affaires internationales, 
en particulier dans celui des échanges commerciaux internationaux. 

 

OBJECTIF 

• La formation de Droit International des Affaires « Contrats, contentieux, conformité » associe 
les indispensables fondamentaux du droit international des contrats et des affaires à des 
enseignements plus spécialisés et professionnels afin de permettre aux étudiants d’acquérir les 
compétences et aptitudes nécessaires à l’appréhension, gestion et résolution de dossiers 
complexes sur l’internationalisation des échanges commerciaux. 

 

COMPETENCES VISEES 

• La formation met un accent significatif sur le récent développement de l’éthique des affaires 
et de la compliance dans un contexte de globalisation des échanges commerciaux et de 
concurrence. Ces nouvelles obligations du monde de l’entreprise et des acteurs économiques 
soulèvent de nombreuses interrogations chez les juristes et les dirigeants.  

o Que représentent-elles et comment impactent-elles les entreprises dans leur organisation, 
leur gouvernance et leurs échanges transfrontaliers ? A ce titre, la formation permet 
d’approfondir, d’anticiper et d’analyser ces nouvelles exigences afin d’en évaluer 
les implications pratiques dans le domaine des investissements étrangers et 
échanges contractuels. 

La formation comprend deux modules répartis sur deux semestres : 

1/ Module Contrats et Contentieux orienté sur : 

• la rédaction des contrats internationaux et la résolution conflictuelle 

• la cohérence contractuelle 

• les contentieux interprétatifs 

• les règles de l’OMC, les principes et usages et conventions internationales 

• la résolution des conflits : arbitrage et autres modes alternatifs. 

2/ Module Contexte et Internationalisation orienté sur : 

• la gestion des problématiques de globalisation des acteurs économiques  

• l’évolution contextuelle et normative ( normes de conformité ESG) 

• l’évolution digitale prédictive 

• pratiques de gouvernance 

• l’audit géopolitique. 

 
 

ORGANISATION 
 

• La formation allie de manière alternée des périodes de cours et des périodes de stage.  

• Les cours ont lieu chaque semaine du lundi au mardi. Le reste de la semaine permet aux étudiants 
une approche opérationnelle en entreprise ou en cabinet. 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIRECTRICE DE LA FORMATION 

 
Madame Marie-Christine CAUCHY-PSAUME 
 

Cette formation sur 1 an sanctionne un niveau de 60 ECTS équivalent 
 à celui d’un Master délivré dans les Universités d’Etat 

 

 

DEBOUCHES 
 

• Juristes conseils 

• Juristes contentieux 

• Juristes en entreprise  

• Avocat 

• Conseil auprès des CCI, assurances… 

Droit international des affaires 5ème 
année 
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épreuv

e 
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SEMESTRE 9 153 38 30 CC EX  

UE Contrats et Contentieux 1 87  13 (7)    

Droit international privé des contrats 24  3 (2) 50% 50%  

Techniques du commerce international 30  5 (2)  100% O 

Négociation contractuelle et systèmes 
comparatifs 

18  3 (2)    

Modes alternatifs de règlement des différends 15  2 (1)    

UE Contexte et Internationalisation 36 20 9 (3)    

Compliance et globalisation  20 3 (1)    

Géopolitique et relations internationales 18  3 (1)  100% O 

Achat international 18  3 (1)    

UE Enseignements en anglais  30 18  8 (3)    

Introduction to predictive analysis 12  2 (1)    

Préparation TOEIC  18 3 (1) 50% 50% E 

Anglais juridique spécialisé 18  3 (1) 50% 50% E 

SEMESTRE 10 197 18  30 (15) CC EX  

UE Contrats et contentieux 2 69  11(5)    

Techniques du commerce international 30  5 (2) 50% 50% E 

Approche européenne des échanges 
internationaux 

24   
 

5 (2) 50% 50% E 

Droit et pratique de l’arbitrage 15  1 (1)    

UE Contexte et internationalisation 2 66  9 (3)    

Pratiques anti-concurrentielles 18  3 (1) 50% 50% E 

Compliance et Gestion des risques juridiques  24  3 (1)  100% E/O 

Droit et logistique du transport international 24  3(1)  100% O 

UE Enseignements en anglais et rapport 62 18  10 (6)    

Common law contracts principles 24  2 (1)    

Préparation TOEIC  18 2 (1) 50% 50% E 

Anglais juridique spécialisé 18  2 (1) 50% 50% E 

Stage/rapport/soutenance 20  4 (3) 50% 50% E+O 

VOLUME ANNUEL/ETUDIANT 350 56     

           406     

CM : cours magistral - EX : examen final 
TD : travaux dirigés - E : écrit 
CC : contrôle continu - O : oral 


