DOUBLE MASTER –
DROIT DES CONTRATS INTERNATIONAUX
MASTER 2 DE L’UNIVERSITÉ SAINT-ESPRIT DE KASLIK
ET LE MASTER 2 DE L’UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER I

MASTER 2
– DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL –

SPÉCIALITÉ « DROIT DES CONTRATS
INTERNATIONAUX »
(23 CRÉDITS POUR UN MASTER PROFESSIONNEL
ET 26 CRÉDITS POUR UN MASTER RECHERCHE).
Le Master 2 « Droit des contrats internationaux » de la Faculté de droit
de l’Université Saint-Esprit de Kaslik en partenariat avec la Faculté de
droit de l’Université de Montpellier I a pour ambition d’offrir à ses
étudiants une formation approfondie en droit des contrats dans leur
dimension internationale.
Cette formation débouche sur un double Master, le Master 2 de
l’Université Saint-Esprit de Kaslik et le Master 2 de l’Université de
Montpellier I.
La formation a lieu en principe sur deux semestres universitaires à
partir de la première inscription, avec possibilité de dérogation.
Parcours «Droit des contrats internationaux » – option professionnelle
L’option professionnelle du Master «Droit des contrats
internationaux» prépare aux différentes carrières juridiques liées
aux affaires internationales. Les techniques juridiques des contrats
et l’environnement du commerce international sont abordés sous
une forme pratique : les étudiants se familiarisent et approfondissent
ces techniques et cet environnement grâce à des mises en situation
(négociation, rédaction de contrats, résolution de cas pratiques, afin
de les préparer à la vie professionnelle). Ils effectuent un stage et
soutiennent un rapport de stage.

Conditions d’accès
La préparation du diplôme est ouverte :
• Aux étudiants titulaires d’une Licence en droit libanais (4 ans) ou
d’un diplôme étranger jugé équivalent. L’admission est prononcée
après examen des dossiers individuels, complétés, le cas échéant,
d’un entretien.

Parcours «Droit des contrats internationaux» – option recherche
L’option recherche du Master «Droit des contrats internationaux»
permet aux étudiants qui ambitionnent de s’inscrire en Doctorat
d’acquérir une méthodologie adaptée à la recherche en droit des
contrats par l’acquisition de la maîtrise des sources du droit interne
et international des contrats et l’approfondissement des théories
juridiques permettant de comprendre et d’organiser le droit des
contrats. Ils rédigent et soutiennent un mémoire de recherche.
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Débouchés
Cette formation permet aux étudiants
d’acquérir un haut niveau de spécialisation
en droit des contrats internationaux les
autorisant à revendiquer la qualité de
« spécialistes » sur le marché de l’emploi.
En effet, les étudiants pourront accéder à
des professions de juristes spécialisés en
commerce international dans :
- les services juridiques d’entreprises
(commerce, services, industrie) ;
- les cabinets d’avocats et de conseils
internationaux ;
- les entreprises de transport
et d’assurances ;
- les services juridiques des banques ;
- les organisations internationales liées
au commerce international ou à la
réglementation.
Par ailleurs, l’option recherche permet
aux diplômés de poursuivre leur cursus en
proposant un sujet de thèse de Doctorat en
droit.
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– ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS –
(23 CRÉDITS POUR UN MASTER PROFESSIONNEL
ET 26 CRÉDITS POUR UN MASTER RECHERCHE)
1. Aspects fondamentaux du droit des contrats
(4 crédits USEK)
- Technique contractuelle (2 crédits USEK)
Approche de droit des contrats appliqué, à travers l’étude de la
structure générale du contrat et de ses principales clauses. Analyse
et rédaction de clauses.
- Droit européen des contrats (2 crédits USEK)
Approche comparatiste de droit des contrats, à travers les principaux
droits nationaux (anglais, allemand et français).

2. Cadre juridique général des contrats internationaux
(8 crédits USEK)
- Droit international privé (2 crédits USEK)
Étude des règles relatives à la détermination du droit applicable et
des juridictions compétentes dans un litige international (Règlement
Rome I et Rome II ; Bruxelles I ; Convention de La Haye…)

3. Principaux contrats internationaux (8 crédits)
- Vente internationale de marchandises (2 crédits USEK)
Étude du droit matériel applicable à la vente internationale de
marchandise (convention de Vienne).
- Contrats de distribution (2 crédits USEK)
Étude des principaux contrats structurant les réseaux de distribution
(approvisionnement exclusif, distribution sélective, concession
exclusive et franchise).
- Sous-traitance internationale (2 crédits USEK)
Étude du contrat de sous-traitance internationale.
- Financements internationaux (2 crédits USEK)
Étude des instruments financiers du commerce international (crédit,
garantie, paiement).

4. Travail de recherche – Mémoire recherche
(6 crédits USEK) ou rapport de stage (3 crédits USEK)

- Droit du commerce international (2 crédits USEK)
Étude du cadre juridique général des échanges internationaux
(sources du droit, opérateurs, contentieux).

Parcours contrats internationaux – option recherche
En parcours recherche, les étudiants préparent un mémoire recherche
de 6 crédits et le soutiennent en présence de 3 enseignants du Master.

- Droit de la concurrence (2 crédits USEK)
Étude du droit international, européen et national des règles de
concurrence.

Parcours contrats internationaux – option professionnelle
En parcours professionnel, les étudiants effectuent un stage en
entreprise, en cabinet d’avocats ou en organisations internationales
d’une durée de 2 à 6 mois, au Liban ou à l’étranger, faisant l’objet de
la rédaction d’un rapport de stage et d’une soutenance en présence
de 3 enseignants du Master.

- Arbitrage international (2 crédits USEK)
Étude de la justice arbitrale, dans un contexte international.

7

+961 9 600 011 | fdroit@usek.edu.lb | usek.edu.lb

