MASTER
Droit international

Droit des échanges
euro-méditerranéens
DOUBLE DIPLÔME

Objectifs de la formation
Le Master Droit des échanges euroméditerranéens a pour objectif final de
proposer sur le marché de l’emploi des
juristes de niveau supérieur spécialistes
des questions de droit international et qui
seront susceptibles par leur connaissance
précise des enjeux économiques et
politiques des relations entre l’Europe et
le Maghreb de prétendre à des fonctions
de haut niveau dans les entreprises, les
administrations et les organisations
internationales.
La collaboration entre les universités
partenaires entend ainsi répondre aux
besoins de formation en droit comparé
des étudiants issus des différents systèmes
juridiques concernés.
Points forts de la formation

Double diplômation
Interdisciplinarité des
enseignements
Mobilité du cursus
Mixité des promotions
d’étudiants

Le Master s’inscrit à ce titre dans une
démarche de diffusion de l’information
juridique et de constitution de bases de
documentation juridique au Maghreb.
Au-delà des perspectives en termes de
formation et de recherche juridique. Les
universités partenaires entendent œuvrer
pour une compréhension des valeurs et de
la culture qui sous-tendent les institutions
juridiques participant ainsi du respect
mutuel entre populations relevant d’aires
culturelles différentes.

Public concernée
Les étudiants titulaires d’une licence en
droit ou d’un diplôme équivalent ayant un
projet de mobilité à l’international.

Procédure de sélection
La candidature est retenue selon les
critères ci-dessous ;
Étude du dossier
Validation du test écrit
Entretien oral

Contenu des enseignements
Master 1

Master 2

S1 (UB)

S3 (UB)

Droit international privé
Contentieux international
Enjeux du monde euro-méditerranée
Droit du commerce international
Droit pénal international
Droit européen des droits de l’homme
Cycle de conférences d’actualité

S2 (UM5)
Droit civil approfondi (Droit des contrats)
Droit des sociétés
Relations internationales
Droit international économique
Gestion de projets
Expertise en droit comparé (clinique de
droit)
Politique économique
Sociologie des mouvements sociaux
Conférences organisées par les
étudiant(e)s (Thématiques en rapport
avec l’actualité)

Université d’été

Droit international de la famille et
des personnes
Droit des coopérations
régionales
Droit international de la vente
Fiscalité internationale
Gestion des grandes
infrastructures et partenariats
publics-privés
Droit international de la propriété
intellectuelle
Arbitrage (Commerce
international approfondi)
Enjeux du monde méditerranéen
S4
Stage de professionnalisation à
l’étranger
Organisations internationales,
Cabinets d’affaires,
administrations publiques, société
multinationales

Professionnalisation

Et après ?
Insertion professionnelle

Stage obligatoire d’une durée de 3 à 6
mois en fin d’études
Participation
des
étudiants
à
l’organisation de l’université d’été
Publication des travaux des étudiants sur
une base documentaire

Le Master DEEM fait de
l’employabilité des étudiants sa
priorité. Il a pour objectif final de
proposer sur le marché de l’emploi
des juristes de formation
supérieure (niveau Master)
spécialistes des questions de droit
international et qui seront
susceptibles par leur connaissance
précise des enjeux économiques et
politiques des relations entre
l’Europe et le Maghreb de
prétendre à des fonctions de haut
niveau dans les entreprises, les
administrations, les organisations
internationales et les cabinets
d’affaires dont l’activité est liée aux
échanges euro-méditerranéens.

Carte d’identité de la formation

Organisation des enseignements

Diplôme
Master Droit des
Méditerranéens

Échanges

Euro-

Conditions d’accès
Licence en droit ou tout diplôme reconnu
équivalent

Durée et rythme de la formation
La formation se déroule en deux années
universitaires. Elle alterne les périodes
de mobilité et de stage selon un rythme
semestriel.
Semestre 1 (Bordeaux)
Semestre 2 (Rabat)
Semestre 3 (Bordeaux)
Semestre 4 (Stage)

Les cours sont assurés par des enseignantschercheurs des universités de Bordeaux et
de Rabat (Mohamed V). Ils comprennent
des cours magistraux assortis de travaux
dirigés pour les matières fondamentales et
sont complétés par des conférences
d’actualité qui permettent aux étudiants
d’appréhender les enjeux économiques,
sociaux et politiques des échanges euroméditerranéens.
Les conférences d’actualité sont assurées
par des praticiens, experts des questions
euro-méditerranéennes.
La formation a vocation à former des
juristes généralistes dotés d’une bonne
connaissance pratique tant des questions de
droit public que de droit privé utiles au
développement des échanges de biens, de
personnes et de services entre l’Europe et
les pays du Maghreb.

Infos pratiques
Inscription - admission
Faculté de droit et science politique
Avenue Léon Duguit
33608 Pessac
France
droit.u-bordeaux.fr
Faculté des Sciences
Économiques et Sociales
Avenue des Nations Unies,
BP 721 – Agdal - Rabat
Maroc

Juridiques,

Contacts

www.fsjes-agdal.um5.ac.ma

Responsables de la formation
Jean-François Brisson
Professeur à l’Université de Bordeaux
Ilham Hamdai
Professeur à l’Université Mohamed V

