MASTER DROIT DES AFFAIRES

M2 parcours Franco-libanais
juriste d'affaires (double diplôme)

Niveau de diplôme
Bac +5

ECTS
60 crédits

Durée
1 an

Composante
Droit et sciences
sociales

Langue(s)
d'enseignement
Français langue
étrangère, Français

formation dans un campus délocalisé, Formation ayant des
partenariats formalisés à l’international

Présentation

Dimension internationale
À l’issue du Master 1 de tronc commun, ce parcours
de Master 2 conduit à l’obtention d’un double diplôme
de Master, français et libanais, délivré en partenariat
international avec l’Université Saint Esprit de Kaslik. Il est
ouvert aussi bien aux étudiants titulaires d’un diplôme délivré
au Liban ou en France, l’obtention au Liban de la Licence
en 4 ans conférant par équivalence l’obtention du Master
1 commun français. Les enseignements reposant sur la
comparaison des droits libanais et français, ce parcours
permet l’acquisition d’une double compétence en droit
des affaires.

Ce parcours de Master 2 conduit à la délivrance d'un
double diplôme de Master, français et libanais, en partenariat
international avec l'Université Saint Esprit de Kaslik.

Les enseignements sont dispensés en français (langue
étrangère s'agissant des étudiants de l'Université Saint Esprit
de Kaslik).

Les + de la formation
Double diplôme de Master français et libanais en partenariat
international avec l'Université Saint Esprit de Kaslik ;
parcours en mobilité internationale pour les étudiants de
l'Université de Poitiers.

Le stage peut être effectué en France ou à l'étranger.
Le parcours bénéficie du soutien de l'Agence universitaire de
la francophonie.

Formation internationale : Doubles diplômes, diplômes
conjoints, Erasmus Mundus, Formation délocalisée ou
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activité professionnelle, ou en considération de leur situation
personnelle.
* Modalités d'évaluation
La répartition des unités d'enseignements entre les deux
années fait l'objet d'un contrat d'aménagement d'études
approuvé par le directeur du master 2 en considération de
la situation professionnelle ou personnelle de l'étudiant. Le
Master 2 est obtenu lorsqu’au terme de la seconde année,
l’étudiant remplit les conditions d’admission fixées par le
régime général.

Organisation

Stages

Contrôle des connaissances

Stage : Possible
Durée du stage : 2 mois

Modalités spécifiques
d'obtention du double diplôme

Stage à l'étranger : Possible
L'étudiant a le choix entre :

* Les normes libanaises subordonnent l'obtention du
diplôme de Master à la validation de chaque unité
d'enseignements (UE) sans compensation entre les notes
de ces unités.
* La compensation des notes entre les unités
d'enseignements (UE) n'est admise que pour l'obtention
du seul diplôme français de Master, sans double diplôme
libanais de Master.
* Le parcours prévoit une session unique de contrôle des
connaissances et compétences.

Aménagements particuliers
Régime aménagé du Master 2 en deux ans

Un stage professionnel de 2 mois, en France ou à l'étranger,
et un mémoire de recherche appliquée (rapport de stage
thématisé), ou
Un mémoire de recherche fondamentale.

Admission
Conditions d'accès
Master 1 : pour l'année universitaire 2021-2022,
la formation n'est pas ouverte aux étudiants
titulaires d'une Licence délivrée par une
Université française

* Contrat d'études
Sur décision du directeur du Master 2, un régime d’études
en deux ans peut être accordé aux étudiants justifiant d’une
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Master 2 : pour l'année universitaire 2021-2022,

Pour l'année universitaire 2021-2022, la formation

la formation n'est pas ouverte aux étudiants
titulaires d'un Master 1 délivré par une Université
française

n'est pas ouverte à la VAPP ou à la VAE

Pré-requis recommandés
Master 1 Droit délivré par une Université française, ou
Licence (en 4 ans) de Droit délivrée par une Université
libanaise, ou diplôme étranger francophone jugé équivalent.

Le Master 2 franco-libanais Juriste d'affaires est
particulièrement destiné aux
étudiants titulaires d'une
Licence en Droit délivrée par une Université libanaise, ou d'un
Master 1 mention Droit des affaires, ou Droit de l'entreprise,
sinon Droit du patrimoine ou Droit notarial, délivré par une
Université française.

Calendrier de sélection pour la rentrée 2021-2022

Infos pratiques
1. Étudiants de l’Université Saint Esprit de Kaslik ou
titulaires d'un diplôme étranger francophone

Début du dépôt des dossiers de de candidature le 3 mai 2021

Etablissement(s) partenaire(s)
Université Saint Esprit de Kaslik (Liban)
# http://www.usek.edu.lb/fr/home

Fin du dépôt des dossiers de candidature le 16 juillet 2021
Communication des résultats au plus tard le 30 juillet 2021

Lieu(x)

Dépôt des candidatures auprès de la Faculté de Droit de
l'Université Saint Esprit de Kaslik

# Mont Liban

2. Étudiants titulaires d'un Master 1 délivré par une
Université française

Pour l'année universitaire 2021-2022, la formation
n'est pas ouverte aux étudiants titulaires d'un
Master 1 délivré par une Université française

3. Cette formation est également accessible aux adultes
qui désirent reprendre des études (salariés, demandeurs
d'emploi...) titulaires du diplôme requis ou bénéficiant d'une
validation d'acquis (VAPP, VAE). # En savoir plus...
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UE1. L'environnement juridique

Programme

Droit de la concurrence
Contrats de la distribution
Droit international des contrats
Droit pénal des affaires

Organisation

UE2. Concrétiser son projet
professionnel

M2 parcours Franco-libanais juriste
d'affaires
Semestre 3
UE1. L'entreprise

Attestation de maîtrise de la
langue française
Stage et mémoire de recherche
appliquée (rapport de stage
thématisé) ou mémoire de
recherche fondamentale
Stage et mémoire de recherche
appliquée (rapport de stage
thématisé)
Stage (2 mois)
Mémoire de recherche
appliquée (rapport de stage
thématisé)
Mémoire de recherche
fondamentale

21 crédits

Droit des sociétés approfondi
Droit commercial approfondi
Financement de l'entreprise
Prévention et traitement des
difficultés des entreprises
UE2. Les contrats de l'entreprise

9 crédits

Techniques contractuelles
Principaux contrats commerciaux

Semestre 4
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12 crédits

