
Filière délocalisée au Cambodge 

Maîtrise et Master (M1 et M2) en 
droit mention Droit des Affaires 

Internationales 

Objectif du programme : 
Former des spécialistes du droit des affaires capables d’appréhender les problématiques complexes  
liées au développement de nouveaux domaines du droit : arbitrage international, assurances, con-
trats de distribution, propriété intellectuelle, marchés financiers, fiscalité internationale 

Structure du programme : 
Ce programme sélectif peut être intégré en Master 1 ou directement en Master 2. 

Recrutement en Master 1 : 

Excellents étudiants actuellement inscrits en L3 de droit, en Master 
d’économie ou de gestion, ou dans un autre diplôme universitaire 
équivalent (avec justification d’enseignements juridiques). 
Ce diplôme peut être également accessible à des professionnels 
ayant validé leurs acquis de droit dans leur expérience profession-
nelle. 

 
Recrutement en Master 2 : 

Titulaires d’une Maîtrise ou d’un Master en droit obtenus dans 
une université française. 

 

Diplômes délivrés : 

Après validation des deux années d’études (M1 et M2) : 
∗ Maîtrise (M1) en Droit des affaires internationales délivrée 

par l’Université Panthéon-Assas      
∗ Master en Droit des affaires internationales délivré par l’Université Panthéon-Assas     

(Master 2 à finalité recherche ou professionnelle, au choix)  
∗ Diplôme de droit international et comparé, délivré par l’Université de Phnom Penh. 
 
Les étudiants recrutés directement en M2 et validant leur année obtiennent le : 
∗ Master en Droit des affaires internationales délivré par l’Université Panthéon-Assas     

(Master 2 à finalité recherche ou professionnelle, au choix)  

Formation délocalisée : 
à Phnom Penh (Cambodge) 
 

Corps professoral :  
Enseignants français et 
étrangers 
 

Langue d’enseignement : 
Français 
 

Candidatures :  
De fin avril à fin mai 
 

Frais de scolarité : 1950 US$ 
par an à régler à  l’université 
cambodgienne pour 2016-
2017. 

Direction du diplôme : 
A l’Université Panthéon-Assas :  
M. le Prof. Michel Grimaldi et Mme le Prof. Marie Goré 
A l’Université de Phnom Penh :  
M. Laurent Mesmann, chef de projet au Pôle de coopération française de la  filière 
droit à l'U.R.D.S.E. 



Programme des enseignements 

Master 1 en droit des affaires 
internationales 

1er semestre :  

Unité d’enseignements fondamentaux 1 (UEF1)  
Chaque cours est sanctionné par une épreuve écrite de 3 heures 
 

∗ Droit des obligations (technique contractuelle) 
 Cours 20h + Séminaires 10h 
 

∗ Droit des contrats spéciaux 
 Cours 20h + Séminaires 10h 

 

Unité d’enseignements complémentaires 1 (UEC1)  
Chaque cours est sanctionné par une épreuve orale à l’exception des conférences de méthode (contrôle continu) 

∗ Droit des sociétés 
 Cours 20h + Séminaires 15h 
 

∗ Droit international privé 
 Cours 20h + Séminaires 15h 
 

∗ Conférence de méthode ou Droit cons-
titutionnel 

 2 heures par semaine—20h 
  

∗ Introduction à la langue khmère 
 2 heures par semaine—20h 

2ème semestre :  

Unité d’enseignements fondamentaux 2 (UEF2)  
Chaque cours est sanctionné par une épreuve écrite de 3 heures 
 

∗ Droit des obligations (régime de l’obligation) 
 Cours 20h + Séminaires 10h 
 

∗ Droit des sûretés et du crédit 
 Cours 20h + Séminaires 10h 

Unité d’enseignements complémentaires 2 (UEC2)  
Chaque cours est sanctionné par une épreuve orale  

∗ Droit de la propriété intellectuelle 
 Cours 20h + Séminaires 15h 
 

*     Droit du commerce international 
 Cours 20h + Séminaires 15h 
  

∗ Droit de l’Organisation Mondiale du  
Commerce 

 Cours 20h + Séminaires 15h 

∗ Introduction à la langue khmère 
 2 heures par semaine—20h 
  

L’étudiant admis à l’année d’études se verra attribuer 60 crédits ECTS 



Programme des enseignements 

Master 2 en droit des affaires 
internationales 

À finalité recherche ou professionnelle 

1er semestre :  

Chacun de ces cours est sanctionné par une épreuve écrite de 4 heures : 
 

∗ Droit pénal des affaires 
 Cours 20h + Séminaires 10h 
  

∗ Droit bancaire/boursier 
 Cours 20h + Séminaires 10h 

  

Chacun de ces cours est sanctionné par une épreuve orale : 

∗ Droit de l’arbitrage ou contentieux international 
 Cours 20h + Séminaires 15h 
  

∗ Droit social international 
 Cours 20h + Séminaires 15h 
  

∗ Droit fiscal des affaires ou droit fiscal international 
 Cours 20h + Séminaires 15h 
  

2ème semestre :  

2 parcours possibles :  

∗ Recherche : rédaction d’un mémoire de recherche 
 Soutenance entre mi-juin et début juillet 

∗ Professionnel : stage professionnel de 8 semaines avec rédaction d’un rapport de stage.  
 Les étudiants s’engagent à débuter leur stage après la fin des cours et des examens. 
 

L’étudiant admis à l’année d’études se verra attribuer 60 crédits ECTS 



Processus de sélection  
et perspectives de carrières 

Candidature et sélection : 

Les candidats doivent télécharger le dossier de candidature qu’ils retourneront dans les 
délais requis : de fin avril à fin mai. 
www.u-paris2.fr => rubrique International / Filières à l’étranger / Université royale de 
droit et de sciences économiques de Phnom Penh / Master 1 ou Master 2  

Sélection sur dossier 
⇒ Résultats pédagogiques 
⇒ Motivation 
⇒ C.V. 

Exceptionnellement convocation 
pour un entretien à l’Université 

Un liste complémentaire est établie. De ce fait, il est demandé aux étudiants sélectionnés 
de s’engager à suivre effectivement le programme, et en cas de désistement, d’avertir 
l’université le plus tôt possible. Tout désistement tardif empêcherait de faire bénéficier ce 
programme à un autre étudiant inscrit sur liste complémentaire.  

Contact : 

Carine PUIGRENIER 
℡ : 01 44 41 55 59 
� : carine.puigrenier@u-paris2.fr    
Service de l’Action Internationale 
12 Place du Panthéon 
75005 Paris  

Les perspectives de carrières : 

Les étudiants ayant poursuivi cette formation avec succès pourront se lancer par la suite 
dans divers secteurs professionnels en tant que spécialistes des droits des affaires :          
entreprises, administration du commerce, juridictions civiles ou commerciales, chambres 
de commerce et d’industrie, organisations internationales du commerce… 

Exemples de métiers : 
Juriste d’entreprise, juriste de banque, avocat, magistrat, fonctionnaire dans l’administration      
spécialisée dans des organisations internationales, juriste dans des organisations relatives au com-
merce international (OMC, CNUDCI) 

Les étudiants ayant opté pour le Master à finalité recherche pourront s’inscrire en doctorat. 
Il existe déjà une école doctorale à Hanoï qui offre une formation juridique francophone 
dans des conditions raisonnables à l’égard des titulaires d’un Master de droit français. 


