Etablissement FACULTÉ DE DROIT - TANGER
Diplôme : MASTER
Filière : Droit international des affaires
onseil et Encadrement Supérieur
ASTER SPECIALISE Métiers du Conseil et
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

Le Master « Droit International des Affaires» propose une formation spécialisée, à finalité
professionnelle, il offre un choix et souplesse. La stratégie d'enseignement est innovante et
permettra aux étudiants de poursuivre les zones qui présentent un intérêt particulier pour eux. Le
Master a une orientation internationale.
Le Master «Droit International des Affaires» dispense une formation moderne combinant
enseignements théoriques et applications pratiques et concrètes.
Il assure une formation présentant les principales branches du droit des affaires international
applicables aux futurs juristes d’affaires.
L'objectif principal du «Droit International des Affaires» est d'assurer la polyvalence des juristes
diplômés, ce dont témoigne une formation substantielle en droit comparé, droit OHADA, droit des
sociétés, etc.
La formation permet d'intégrer la vie professionnelle dans de bonnes conditions, en entreprise ou dans
un cabinet juridique, en étant rapidement "opérationnel" pour un premier emploi.
La formation ambitionne, également, d’être un outil pédagogique orienté vers la recherche
fondamentale en droit des Affaires ou tournée vers des carrières universitaires.
La rédaction d'un mémoire permet aux étudiants d'orienter leur formation vers une insertion rapide
dans la vie professionnelle ou la recherche en prolongeant leurs études par un Doctorat.

COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES
Les modules enseignés sont conçus pour assurer l'apprentissage actif à la fois de l'objet et des
compétences essentielles à l'étude au niveau du master. Les étudiants seront engagés à diverses
formes d'exercices tout au long du programme enseigné, par exemple, ils pourront faire une
présentation orale, lire et commenter un article académique ou de préparer des réponses détaillées
aux questions posées à l'avance. Ils recevront une formation supplémentaire dans le choix d'un sujet
de recherche, les méthodes de recherche de pointe et de l'écriture académique.
Il s'agit d'une part, de permettre une meilleure maîtrise et capacité de réaction par rapport aux
nombreuses règles juridiques applicables en la matière ; d'autre part, de mettre en contact de façon
significative les étudiants avec la pratique du droit (en leur fournissant un complément de
connaissances indispensables).
En effet, les compétences recherchées peuvent être déclinée en :
















compétences juridiques de recherche,
droit de la vente internationale de marchandises,
droit et la politique de l'Organisation du commerce international,
Contentieux commercial et MARL
les fondements et les principes du droit OHADA,
Le droit international de travail ,
L’anglais commercial,
les organisations internationales et la résolution des conflits internationaux,
Maîtrise des connaissances acquises,
développement d'un esprit critique et de réflexes professionnels,
compréhension de problématiques juridiques complexes,
veille juridique et prise en compte rapide des évolutions juridiques liées à l'actualité,
analyse de documents,
rédaction de textes juridiques, Dissertation,
mise en situation, etc.

Enfin, l'étudiant peut choisir entre un stage découverte de 4 semaines à l'issue du S3 afin de
bénéficier d'une immersion dans le cadre d'un stage dans un cabinet ou une entreprise et un mémoire
afin de s'initier à la recherche et de développer ses talents de recherche et de rédaction.
L'adhésion souhaitée du Maroc à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA), permettra de booster les échanges commerciaux entre le Royaume et les pays de
l'Organisation. La formation dès le départ a voulu à la fois être un outil orienté pour être utilisé pour la
préparation à cette éventuelle adhésion.
Elle s’adresse en priorité aux étudiants achevant leur deuxième cycle, mais aussi sa nature même
possède un large spectre capable de fournir une référence majeure aux professions judiciaires ou
parajudiciaires (juristes d’affaires, conseils juridiques, avocat, magistrat, consultant, banquier …).
D’une manière générale, le potentiel actuel de croissance du Maroc avec les pays Africains fera de plus
en plus appel à ce type de profil, capable d’intervenir dans des domaines pointus, face à une économie
mondialisée.
Le milieu universitaire, et particulièrement dans les filières francophones, fait ressentir, même au
niveau national, un besoin pressant de juristes. La vague de régionalisation serait non négligeable pour
les années à venir, elle appelle une projection des besoins en ce secteur.

PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION
–

Public cible :

Licence en droit privé ; Licence en économie, ancien ou nouveau

régime.

–

Pré-requis pédagogiques : Connaissances en droit privé ou droit international.

Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

 Etude du dossier :
(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des
matières principales, etc…)
les critères de sélection retenus :








Respect des modalités d’accès aux masters adoptées, lors du conseil d’université du 04
décembre 2017, ( voir annexe).
le nombre de mentions,
le nombre d’années d’études,
les notes des matières principales.
Test écrit (la sélection se fera par ordre de mérite)
les copies seront corrigées par deux enseignants et en cas de différence
supérieure à deux points, elles le seront par un troisième.

En plus d’un Entretien.
Autres (spécifier) : PREPARATION

PARTENAIRES
UNIVERSIDAD DE CADIZ
LA BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXTERIEUR.

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
Le master est orienté essentiellement sur la connaissance du contexte économiqueen vue d’une
éventuelle insertion dans le marché du travail qui est généralement précédé par un stage. Ensuite, le
but étant également, la recherche en vue de préparer la relève de la fonction d’enseignant. Le
mémoire va contribuer à constituer un levier majeur en matière de recherche en sciences
économiques et sociales. La place et le rôle du stage au regard du positionnement de ce type de
formation n’est que secondaire.
Cependant, de rares étudiants se tourneront vers la préparation d’un mémoire de stage effectué soit
dans un établissement bancaire, soit dans des services délégués soit encore dans un cabinet de
consulting. d’une manièregénérale, l’équipepédagogique a souhaité que le déroulement du stage soit
le plus possible « plaqué » sur la réalité des problèmes vécus par l’établissement d’accueil.

CONTACT
Coordonnateur de la Filière : ALAOUI
Tel.:

0661165233

Email : alaoui.faiza@gmail.com

Faiza

PROGRAMME
Semestre Module

S1

DROIT
INTERNATIONAL
PRIVÉ
DROIT DES
SOCIÉTÉS
DROIT DES
ORGANISATIONS
AFRICAINES
DROIT
INTERNATIONAL DU
TRAVAIL
DROIT DU
TRANSPORT
LANGAGE &
METHODOLOGIE
JURIDIQUES

Eléments de module

Volume
horaire (h)

Coordonnateur

50

ALAOUI. F

50

RHALIB M.M.L

50

LATMANI.S

50

EL MALHOUF. J

50

MARBOUH.K

50

BENKHAIR LATIFA

50
DROIT OHADA

S2

DROIT DU
COMMERCE
INTERNATIONAL
DROIT DES
ASSURANCES
DROIT FINANCIER ET
BANCAIRE
DROIT PENAL DES
AFFAIRES
CONTRATS
COMMERCIAUX EN
ANGLAIS

S3

DROIT DU
COMMERCE
ELECTRONIQUE
INSTRUMENTS DE
PAIEMENT A
L’INTERNATIONAL
DROIT DE LA
PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
CONTENTIEUX
COMMERCIAL ET LES
MARL
DROIT DE LA
CONCURRENCE
NTIC

BOUGHARI. A
50

BOULAICH A.

50

EL MALHOUF J

50

RHALIB M.M.L.

50

AFRANI.A

50

RAJAA.A

50

MOUJAHID. H

50

EL MALHOUF J.

50

ALAOUI.F

50

BOULAICH.A

50

OURIAGLY.M

50

BENAMAR.J

S4

STAGE OU MÉMOIRE

300

F. ALAOUI/ EL
MALHOUF J/ RHALIB
M.M.L/ RAJAA.A.

