Etablissement FACULTÉ DE DROIT - TANGER
Diplôme : MASTER
Filière : DROIT ECONOMIQUE ET DU COMMERCE
INTERNATIONAL

Métiers du Conseil et Encadrement Supérieur
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Objectifs Généraux de la Formation :

Conformément à la vocation "recherche", l'accent est mis sur l'initiation à la recherche et une
importance particulière est donnée à la méthodologie ; la rédaction d'un mémoire constitue l'un
des objectifs premiers de la formation. Toutefois, cette formation ne méconnait pas la dimension
pratique des disciplines étudiées. Des professionnels, spécialistes de l'arbitrage commercial
international et des contrats internationaux assurent une partie des enseignements. En alliant
formation fondamentale et formation pratique, cette spécialité est également adaptée aux
étudiants qui se destinent à une activité professionnelle en entreprise et en cabinets d'avocats
La formation en droit économique et de commerce international a pour objectif donc de former
les étudiants aux différents aspects de l'encadrement juridique des activités économiques
internationales. Il s'agit d'une formation originale et unique, sous cette forme, parmi les
universités marocaines. S'appuyant sur des connaissances multiples, cette formation appréhende
la réalité du cadre juridique des activités économiques dans sa complexité et ses différents
espaces normatifs
Ce master va Permettre aux étudiants
- de maîtriser l'ensemble du Droit international économique (sources, sujets, responsabilité
internationale, droit matériel, règlement des différends, etc.).
Analyser des conflits ou différends et conseiller les entreprises devant les principales juridictions
internationales ainsi que devant les tribunaux arbitraux
Conseiller les entreprises dans le domaine des services ; nouvelles technologies ; Droit
économique et commerce international
d’approfondir leurs connaissances dans les disciplines relevant du droit économique et droit de
commerce international et d’acquérir des compétences opérationnelles dans ce domaine,
ouvertes sur le domaine professionnel (conseil juridique, consultant, profession judiciaires…
Offrir un outil pédagogique orienté vers la recherche fondamentale en droit économique des
affaires internationales particulièrement tournée vers une carrière universitaire.
COMPETENCES VISEES ET DEBOUCHES




Etudiants Juristes Droit privé ou droit public
Etudiants en sciences économiques
Etudiants en techniques du commerce international
Le master prépare au doctorat et à la voie universitaire qui seront la continuité naturelle
de cette formation à finalité recherche. Il ouvre également à la plupart des professions
juridiques : avocat d’affaires, juriste d’entreprise, conseillers juridiques et commerciaux
etc.) ainsi qu’aux institutions économiques internationales (CNUCED, OMPI, OMC, etc.)
Avocats.
- Cadres d'entreprises et toutes professions juridiques avec orientation internationale,
organisations internationales
- ONG
- Carrières de l'enseignement.,
- Cabinets d’avocats internationaux,

- Départements juridiques internationaux des entreprises commerciales, industrielles ou
financières ou d'institutions publiques
PUBLIC CIBLE ET CONDITIONS D’ADMISSION

Cette formation s’adresse aux étudiants titulaires d’une licence en droit public,
droit privé et sciences économiques ; ancien ou nouveau régime ou diplôme équivalent.
Public cible :

Ce Master s’adresse à des étudiants possédant un bon niveau en français, la connaissance
d’une seconde langue étrangère étant par ailleurs vivement conseillée.
Exigences d'admission
Fournir un curriculum vitæ et 2 lettres de recommandation. Présenter un court texte (environ
2 pages) présentant ses principales réalisations académiques ainsi que les objectifs poursuivis
relativement à son projet d'études.
– Diplômes requis :
- licence en droit public
- licence en sciences économiques
- licence en droit privé
- licence professionnelle
- licence en commerce international
Pré-requis pédagogiques :

Validation de tous les modules des six semestres de la licence pour le nouveau régime en
droit public, droit privé ou en sciences économiques
Avoir une :
- licence en droit public
- licence en sciences économiques
- licence en droit privé
- licence en commerce international
Procédures de sélection en conformité avec les décisions du conseil d’université :

– La sélection se fait sur dossier et tient compte de l'excellence du dossier scolaire, du
dossier de présentation, des lettres de recommandation et de l'expérience pertinente après
un test écrit. Le Master peut aussi être procédé à un entretien individuel pour apprécier
plus exactement la motivation et les capacités des candidats présélectionnés. Parmi les
critères de cette sélection il convient donc de mentionner la particulière attention portée
aux connaissances déjà acquises dans le domaine d'études en question, à la maîtrise de la
langue française, aux expériences déjà acquises à l’université.
 Etude du dossier :
(Expliciter les critères de sélection : mentions, nombre d’années d’études, notes des
matières principales, etc…)
les critères de sélection : nombre d’années d’études, notes des matières principales ou
fondamentales ainsi que l'examen de leur structure.
-Respect des modalités d’accès aux masters adoptées, lors du conseil d’université du 04
décembre 2017, ( voir annexe).
 Test écrit
Porte sur un thème relatif au droit économique et au droit du commerce international
 Entretien
Entretien : Devant un jury porte sur les qualités scientifiques du candidat et le degré de
motivation affiché par le candidat quant au chois du master
 Autres (spécifier) : Présentation des travaux de recherche ou expériences acquises.
: apprécier le potentiel du candidat à poursuivre ses recherches en cycle doctoral.
PARTENAIRES
Université des sciences sociales de Toulouse France
ATM
EMCGIS
Université Jaen
UT1

Sociétés commerciales
Tribunal du commerce
Tribunal de 1er instance
Administration de douane
Office de change
Banque populaire
Chambre du commerce

DESCRIPTION DU STAGE OU/ET DU PROJET PROFESSIONNEL
L’objectif d’un mémoire de master est d’apprendre aux étudiants à maîtriser toute une
série de tâches
- : le travail en équipe,
- la recherche et la synthèse d’informations très diverses,
- le traitement d’une question,
- la construction d’un plan,
- la rédaction,
- le respect des sources,
- la présentation.
Il ne s’agit pas de réaliser un travail parfait, mais de montrer que l’on est capable
d’effectuer
toutes ces tâches
« Il s'agit d'un travail qui atteste des qualités de l'étudiant et qui clôture l'apprentissage
universitaire de deuxième cycle. À ce titre, le mémoire constitue un élément important du
master en administration publique. Il consiste essentiellement en un travail de réflexion
théorique sur un thème choisi, d'une analyse de la littérature sur ce sujet et éventuellement
de l'élaboration d'un projet de recherche s'insérant dans le cadre de cette réflexion. »
Le mémoire doit correspondre à un projet : A la différence des travaux scolaires ou
universitaires de Licence, préférentiellement descriptifs et pour lesquels les connaissances
acquises par ailleurs constituent l’essentiel des contenus, le mémoire recherche (...) doit être
l’aboutissement d’un projet. Ce projet est défini en accord avec le ou les directeurs de
mémoire (...) Le projet est finalisé : il doit correspondre à un (ou plusieurs) objectifs clairs.
Une démarche personnelle et autonome : Le travail est avant tout personnel. L’étudiant doit
montrer qu’il est capable, avec une certaine autonomie, de le mener à bien. L’enseignant
qui le dirige et l’ensemble des enseignants du master ont pour mission de l’épauler dans sa
réalisation. Ils dispensent des conseils méthodologiques, bibliographiques et ils peuvent
fournir des commentaires sur le contenu du travail. Un travail novateur : A la différence
des travaux réalisés en Licence (rapports de stage, compte rendu etc.), le mémoire de
recherche du master ne doit pas être une compilation de documents ou un résumé de
travaux existants. (...) Un travail de qualité.
Le mémoire est un travail individuel effectué sous la responsabilité d'un directeur et qui
débouche sur un rapport écrit évalué lors d'une défense orale publique. La défense a lieu en
présence du directeur et d'un expert, éventuellement d'un rapporteur. (...) C'est souvent
l'occasion d'entrer en contact avec le monde professionnel dans lequel est généralement
choisi l'expert. Que le sujet soit abordé sur un plan purement théorique, selon une
perspective expérimentale ou dans une perspective d'application pratique, c'est l'occasion
de mener une réflexion personnelle dans un cadre méthodologique défini et après avoir
consulté les principaux travaux publiés sur le thème choisi. Le travail de mémoire peut
également être en lien avec un lieu de stage. La délimitation du sujet fait généralement
partie de l'exercice. En premier lieu, l'étudiant propose donc une thématique à l'enseignant.
Le mémoire est obligatoire dans chaque formation de niveau licence ou de niveau master
(...) En master, le thème du mémoire est choisi par l'étudiant selon le plan d'études et en
accord avec le professeur intéressé.
Le mémoire peut être l'aboutissement d'un projet de recherche ou d'un stage. Il fera

l'objet d'une évaluation et/ou d'une soutenance.
Le respect des droits d’auteur moraux et patrimoniaux
Une création individuelle avec un auteur identifié, un caractère original et novateur, un
contenu de qualité, une divulgation sous le nom de l’étudiant – tous les éléments sont réunis
pour caractériser le mémoire de Master comme une œuvre de l’esprit protégée par le droit
d’auteur.
CONTACT
Coordonnateur de la Filière : Mehdi ESSARSAR
Tel.:

061116431/ 061084825

Email : mehdisamfaz

@hotmail.com

PROGRAMME
Semestre Module

S1

S2

S3

Volume
horaire (h)

Coordonnateur

50h

ESSARSAR Mehdi

50h

Bouselhami ahmed

50h

Ounir abdellah

50h

BOULAICH Abdelilah

50h

SABRI BRAHIM

Droit administratif

50h

Anwar mohammed

Finances publiques

50

SABRI BRAHIM

50

BOUSELHAMI Ahmed

50

ESSARSAR Mehdi

50

HAMZAOUI MOSTAPFA

50

TOUHAMI Laarbi

50

AFRANI abdelhadi

50

ESSARSAR Mehdi

50

RHALIB Lhabib

50

Boulaich abdelilah

50

Alami yOUSSEF

50

AAFRANI abdelhadi

50

BEN AMAR Jamal

Droit économique
international
Relations économiques
internationales
Contrats du commerce
international
Droit du commerce
international
droit douanier

Techniques du
commerce
international
Droit du transport
international
Logistique à
l’international
Théories du commerce
international
Droit pénal
économique

Modes alternatifs du
règlement des conflits
Relations
contractuelles
Fiscalité internationale
Financement du
commerce
international
droit des difficultés des
entreprises
Les opérations
douanières

Eléments de module

ESSARSAR Mehdi

S4

STAGE OU MÉMOIRE

300

BOULAICH Abdelilah
Bouselhami Ahmed
JMMAI HASSAN

