MASTER PARCOURS
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(DÉLOCALISÉ AU CAIRE)

Droit international et européen des affaires
MASTER 2 - DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN DES AFFAIRES (DIEA)
délocalisé à l'université du Caire (Egypte) au sein de l'Institut de droit des affaires internationales (IDAI).
Le Master 2 Droit International et Européen des Affaires (DIEA) de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne est une formation d’excellence en droit des affaires visant à former des juristes
maîtrisant les instruments nécessaires au développement des activités économiques internationales
et des contraintes juridiques qui les accompagnent. Les diplômés, capables de s’adapter à des
environnements juridiques et culturels différents et d'appréhender des problématiques liées à
ce contexte, accompagneront efcacement les entreprises souhaitant poursuivre leurs activités à
l'international, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Le Master 2 DIEA répond ainsi à un véritable
besoin en juristes d'affaires internationales de haut niveau.

Dispensée au sein de l’Institut de droit des affaires internationales (IDAI) situé sur le campus de
l’Université du Caire (Egypte), la formation du Master 2 DIEA est également l’occasion, pour ses
étudiants, de vivre une expérience internationale.
Le Master 2 DIEA s’appuie en outre sur une équipe pédagogique composée d’universitaires français
et de professionnels exerçant notamment au sein de cabinets d’avocats et d’institutions d’arbitrage
internationaux.

Crédits ECTS : 120

Infos pratiques

Campus : Centre Panthéon

Composante : EDS - Département masters droit
privé

Présentation

Durée : 2 ans
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Droit international et européen des affaires

Admission
Conditions d'accès

MASTER 2 - DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN DES
AFFAIRES (DIEA)

Le Master 2 DIEA est ouvert aux étudiants titulaires d'un
master 1 en droit délivré par une université française (ou

délocalisé à l'université du Caire (Egypte) au sein de l'Institut

tout diplôme équivalent), sous réserve d’une procédure de

de droit des affaires internationales (IDAI).

sélection organisée par la direction.

Le Master 2 Droit International et Européen des Affaires

Le Master 2 DIEA est une formation sélective. Les

(DIEA) de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne est une

promotions sont d’environ cinquante étudiants. Pour

formation d’excellence en droit des affaires visant à former

candidater, l'étudiant doit être titulaire d'un diplôme de

des juristes maîtrisant les instruments nécessaires au

master 1 ou master 2 en droit, avec une spécialisation

développement des activités économiques internationales

souhaitable en droit des affaires. Une bonne maitrise de

et des contraintes juridiques qui les accompagnent. Les

l’anglais est également exigée.

diplômés, capables de s’adapter à des environnements
juridiques et culturels différents et d'appréhender des

Coût de la formation

problématiques liées à ce contexte, accompagneront
efcacement les entreprises souhaitant poursuivre leurs
activités à l'international, notamment en Afrique et au

Les frais d'inscription s'élèvent à 1.200¤ pour l’année

Moyen-Orient. Le Master 2 DIEA répond ainsi à un véritable

universitaire 2019-2020. Pour les étudiants boursiers du

besoin en juristes d'affaires internationales de haut niveau.

CROUS, les frais d'inscription s'élèvent à 500¤.

Sélection
Dispensée au sein de l’Institut de droit des affaires
internationales (IDAI) situé sur le campus de l’Université du
Caire (Egypte), la formation du Master 2 DIEA est également

Les sélections se font sur dossier. Pour la procédure,

l’occasion, pour ses étudiants, de vivre une expérience

consulter le site de l’IDAI.

internationale.
Le Master 2 DIEA s’appuie en outre sur une équipe
pédagogique composée d’universitaires français et de
professionnels exerçant notamment au sein de cabinets
d’avocats et d’institutions d’arbitrage internationaux.

Organisation
Membres de l’équipe pédagogique
Vincent Heuze
Professeur

Téléphone : (+202) 35 70 93 35 – (+202) 35 68 86 33
 idai@univ-paris1.fr
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Programme
Master 1 Droit des affaires parcours IDAI

UE1 Enseignements

(délocalisé au Caire)

fondamentaux

Semestre 1
UE 1
Droit des suretés
Droit interntaional privé 1
UE 2
Anglais

Droit de l'arbritage

20h

Droit du commerce international

20h

Méthodologie contractuelle

20h

UE2 Enseignements techniques

10 crédits

60h

78h

8 crédits

39h

Droit égyptien des affaires

20h

8 crédits

39h

Droit scal international

20h

14 crédits

120h

Droit international des sociétés

20h

2 crédits

24h

UE3 Arbitrage et contentieux

10 crédits

Contentieux judiciaire
3 crédits

60h
20h

international

24h

Droit de la distribution

approfondi
3 crédits

24h

internationale

Droit bancaire

3 crédits

24h

Procédure arbitrale

Droit scal des affaires

3 crédits

24h

Droit international public et

3 crédits

24h

Procédure pénale égyptienne

60h

16 crédits

Choix UE2
Droit de l'entreprise

10 crédits

20h
20h

Semestre 4

pénal
UE1 Enseignements

Anglais
UE 2
Droit de la concurrence
Droit international privé 2
UE 3

20h

2 crédits

15h

16 crédits

78h

Droit des activités économiques

20h

8 crédits

39h

Droit international et européen

20h

8 crédits

39h

des faillites

12 crédits

96h

UE2 Enseignements techniques

UE3 Arbitrage et contentieux

3 crédits

24h

7,5 crédits

10 crédits

40h

40h

Droit du sport

20h

Modes alternatifs de règlement

20h

des litiges
3 crédits

24h

3 crédits

24h

Droit des entreprises en difculté

3 crédits

24h

Droit patrimonial de la famille

3 crédits

24h

UE4 Langue

exécution forcée
Droit de la propriété

20h

Pratique de Common Law

15h

internationales
Droit réel égyptien et

Arbitrage d'investissement
2 crédits

Choix UE3
Droit des organisations

40h

fondamentaux

Semestre 2
UE 1

7,5 crédits

1 crédits

Anglais
UE5 Stage ou mémoire

intellectuelle

20h
20h

4 crédits

Mémoire
Stage

Master 2 Professionnel Droit international

Master 2 Professionnel Droit international

et européen des affaires sous-parcours

et européen des affaires sous-parcours

Droit public des affaires (délocalisé au

Arbitrage et Contentieux (délocalisé au

Caire)

Caire)

Semestre 3

Semestre 3
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UE1 Enseignements

10 crédits

60h

fondamentaux
Droit de l'arbritage

20h

Droit du commerce international

20h

Méthodologie contractuelle

20h

UE2 Enseignements techniques

10 crédits

60h

Droit égyptien des affaires

20h

Droit scal international

20h

Droit international des sociétés

20h

UE3 Droit public des affaires

10 crédits

60h

Contentieux public

20h

Droit de l'environnement

20h

Droit des contrats et marchés

20h

publics

Semestre 4
UE1 Enseignements

7,5 crédits

40h

fondamentaux
Arbitrage d'investissement

20h

Pratique de Common Law

20h

UE2 Enseignements techniques

7,5 crédits

40h

Droit des activités économiques

20h

Droit international et européen

20h

des faillites
UE3 Droit public des affaires

10 crédits

Droit des contrats publiques

40h
20h

internationaux
Droit des entreprises publiques
UE4 Langue

20h
1 crédits

Anglais
UE5 Stage ou mémoire

20h
20h

4 crédits

Mémoire
Stage
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