
MASTER PARCOURS 
DROIT DES AFFAIRES 
PARCOURS FRANCO-

MAROCAIN 
(DÉLOCALISÉ)

L’École de droit de la Sorbonne propose à Fès (Maroc), en partenariat avec l’université Euromed (UEMF :
 https://ueuromed.org/) un master de droit des affaires.

Ce diplôme délivré par l’université de Paris I Panthéon Sorbonne sanctionne deux années d’une 
formation (Master 1 et 2) dispensée à Fès par des professeurs et maîtres de conférence de l’École de 
droit de la Sorbonne.

 Inscriptions

 Nous écrire

Infos pratiques
Composante : EDS - Département masters droit 

privé

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Université Euro-Méditerranéenne de Fès

Campus : Centre Panthéon

En savoir plus :

Université Euromed de Fès
 https://ueuromed.org

Présentation

Objectifs

Former des juristes ayant une expertise en droit des affaires.

Savoir faire et compétences

Le droit des affaires est une branche essentielle du droit 

privé.

La formation combine enseignements théoriques et 

pratiques portants respectivement sur les compétences et 

spécialités suivantes :
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* Droit civil des affaires

* Technique contractuelle

* Droit international privé

* Droit de l’arbitrage

* Droit des sociétés

* Droit des entreprises en difculté

* Droit bancaire

* Propriété intellectuelle

* Droit scal

* Droit de la concurrencee

* Droit des transports

* Droit des assurances

* Droit de la distribution

* Droit minier

Le tout complété par des enseignements pratiques délivrés 

sous forme de séminaires par des praticiens français, 

marocains et africains exerçant dans les grands cabinets de 

droit des affaires.

Une initiation au droit marocain des affaires ainsi que des 

cours de droit africain des affaires (OHADA) sont également 

intégrés dans le cursus.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Directeur du diplôme : François-Xavier Lucas, Professeur 

à l’École de droit de la Sorbonne

Coordinateur du diplôme : Emmanuel Houénou 

Admission

Conditions d'accès

Ce diplôme s’adresse à des étudiants titulaires d’une 

licence en droit ayant suivi leur cursus jusqu’à la licence 

dans le système français et désireux de donner un 

tour international à leur formation, à des étudiants 

issus d’universités du Maghreb ou d’Afrique francophone 

désireux de se spécialiser en droit français en obtenant un 

diplôme d’une prestigieuse université.

En complément de ce diplôme de master, qui leur permet 

de passer en France l’examen d’accès au barreau, les 

étudiants peuvent également obtenir le diplôme de master 

en droit marocain, qui leur permettra d’accéder au barreau 

au Maroc.

Ce Master est sélectif et l’admission est subordonnée à la 

décision du responsable de la formation et d'un jury, prise 

après étude du dossier de candidature et d’un entretien 

avec le candidat.

Les étudiants admis devront s’inscrire dans les deux 

universités.

Débouchés possibles:

* Inscriptions au barreau en France et au Maroc

* Départements juridiques d'entreprises ou banques

* Entreprises publiques, autorités de régulation, banque 

centrale...
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Programme

Organisation

La formation s’articule autour de 3 catégories de cours :

* Semestre 1 & 2 :  cours magistraux 312 h / module + 60h de travaux dirigés

* Semestre 3 & 4 :  cours magistraux 240 h / module + 50h de travaux dirigés

* Cours électifs : responsabilité et gouvernance des sociétés - droit international et européen de l’insolvabilité - libertés 

fondamentales - techniques Contractuelles - RGE - droit Civil - restructuring - etc…

* Modules transdisciplinaires : anglais juridique - espagnol - méthodologie de recherche

Des colloques et séminaires sont prévus tout au long de la formation entre Paris et Fès.

Un stage en cabinet d’avocat ou dans le service juridique d’une entreprise fait partie de la formation, ainsi que la rédaction 

d’un mémoire.

Master 1 Droit des affaires parcours franco-

marocain (délocalisé)

Semestre 1

UE 1

Droit des sûretés 39h

Droit international privé 1 39h

UE 2

Droit bancaire 24h

Droit civil des affaires 24h

Droit des sociétés appronfondi 24h

Droit scal 24h

Langue 24h

Semestre 2

UE 1

Droit des entreprises en difculté 39h

Droit international privé 2 39h

UE 2

Droit de la concurrence 24h

Droit de l'arbitrage 24h

Langue 24h

Propriété intellectuelle 24h

Master 2 Professionnel Droit des affaires 

parcours franco-marocain (délocalisé)

Semestre 1 M2

UE 1

Droit de la distribution 20h

Droit international des sociétés 20h

Droit marocain des affaires 20h

Technique contractuelle 20h

UE 2

Droit de l'arbitrage 20h

Droit des contrats et marchés 

publics

20h

Droit scal international 20h

Propriété intellectuelle 20h

Semestre 2 M2

UE 1

Contentieux des affaires 20h

Droit des restructurations 20h

Droit pénal des affaires 20h

Séminaires pratiques 20h

UE 2

Langues 40h

Anglais 40h

Arabe 40h

Mémoire de recherche 10h

UE 3

Stage de 3 mois entreprise ou 

cabinet

80h
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