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Présentation du Master
Le Master 2 franco-libanais « juriste d’affaires » est délivré, en partenariat, par la
Faculté de droit de l’Université Saint-Esprit de Kaslik et par la Faculté de droit et
des sciences sociales de l’Université de Poitiers. L’ensemble des cours se déroule
dans les locaux de la Faculté de droit de l’USEK. Ils sont assurés pour l’essentiel
par des professeurs de droit privé de l’Université de Poitiers et d’autres Universités
françaises. Son laboratoire d’appui est l’équipe de recherche en droit privé de
l’Université de Poitiers (droit comparé, européen et international des obligations,
contractualisation et nouveaux modèles contractuels, entreprises et sociétés).
Ce Master confère à l’étudiant ou l’étudiante qui l’obtient une double diplomation :
un Master français mention droit des affaires, parcours franco-libanais « juriste
d’affaires » et un Master libanais « juriste d’affaires ».
Son objet est de former, notamment par une approche de droit comparé, des
généralistes de haut niveau en droit français, européen et libanais des affaires. Le
Master permet l’acquisition du savoir et du savoir-faire nécessaires à l’exercice
de la profession d’avocat d’affaires ou de juriste conseil en entreprise, en France
comme à l’étranger.
Le savoir repose sur une formation approfondie dans les principales branches du
droit des affaires (droit des sociétés, droit du financement, droit des contrats et de
la distribution, droit commercial et des entreprises en difficulté).
Le savoir-faire repose principalement sur l’étude de cas, la rédaction et l’analyse
critique de clauses.
C’est aussi un Master à double vocation qui, au choix de l’étudiant (e), assure une
insertion professionnelle immédiate ou différée après un doctorat. Pour ce faire
l’étudiant (e) choisit soit l’option « professionnelle » soit l’option « recherche ».
Dans l’option « professionnelle », l’étudiant (e) effectue un stage en entreprise ou
dans un cabinet d’avocats de deux mois au moins, au Liban ou à l’étranger, qui fait
l’objet d’un rapport de stage, soutenu devant un jury.
Dans l’option « recherche », l’étudiant (e) prépare un mémoire de recherche sous
la direction d’un des enseignants du Master et le soutient devant un jury.

Débouchés
Le Master forme des spécialistes de haut niveau en droit des affaires très recherchés
dans les grands cabinets d’avocats et de conseils et les services juridiques des
entreprises et des établissements bancaires par leur maîtrise des diverses
problématiques du monde des affaires en droit français, européen et libanais.
Pour les étudiants qui désirent poursuivre en doctorat, la préparation du mémoire
leur permet d’acquérir les techniques de la recherche documentaire, l’analyse
critique approfondie d’un sujet et la présentation des résultats de la recherche.
Les membres de l’équipe pédagogique proposeront aux étudiants intéressés des
sujets de thèse dans leur spécialité.

Conditions d’accès
Le diplôme est ouvert aux étudiants titulaires d’une Licence en droit libanais (4
ans), d’un Master 1 mention droit des affaires obtenu dans une Université française,
ou d’un autre diplôme français ou étranger jugé équivalent.

ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
Unité 1. Semestre 1
L’entreprise
8 crédits USEK – 21 crédits ECTS
Droit des sociétés approfondi
Étude des trois thèmes suivants : 1) les principales opérations pouvant affecter
la société, en tant que groupement, 2) les actes juridiques que les associés
peuvent conclure pour parfaire les règles du fonctionnement social, 3) les règles
de pouvoirs et de responsabilité applicables à chacun de ces acteurs, personne
morale et organes sociaux.
Droit commercial approfondi
Étude comparée des droits français et libanais concernant les actes et les biens de
l’entreprise commerciale : actes de commerce, fonds de commerce et opérations
sur fonds, le bail commercial.
Financement de l’entreprise
Étude des différents instruments juridiques mobilisés dans les opérations de
financement : contrats de la pratique bancaire, garanties qui les assortissent et
instruments financiers du droit des sociétés.
Prévention et traitement des difficultés des entreprises
Étude des règles principales et de la philosophie de la prévention et du traitement
des difficultés des entreprises en droit français et en droit européen et confrontation
au droit libanais de facture plus ancienne.

Unité 2. Semestre 1
Les contrats de l’entreprise
4 crédits USEK – 9 crédits ECTS
Techniques contractuelles
(Mutualisation avec M2 contrats internationaux de l’Université de Montpellier)
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.
Principaux contrats commerciaux : Étude des contrats d’intermédiaire
Approche de droit comparé franco-libanais des contrats commerciaux :
principalement les contrats d’intermédiaires – Agence commerciale, mandat,
commission, courtage –.

Unité 3. Semestre 2
L’environnement juridique
8 crédits USEK – 18 crédits ECTS
Droit de la concurrence
(Mutualisation avec M2 contrats internationaux de l’Université de Montpellier)
Étude du droit international, européen et national des règles de la concurrence.
Contrats de la distribution
(Mutualisation avec M2 contrats internationaux de l’Université de Montpellier)
Étude des principaux contrats structurant les réseaux de distribution
(approvisionnement exclusif, distribution sélective, concession exclusive et
franchise).
Droit international des contrats
Étude sous forme de thèmes transversaux : des conflits de lois et de juridictions,
de l’arbitrage et de la Convention de Vienne sur la vente internationale de
marchandises.

Droit pénal des affaires
Étude des infractions pénales applicables au monde des affaires et de l’entreprise : 1)
Infractions de droit commun applicables à l’entreprise – spécialement l’escroquerie,
l’abus de confiance, le blanchiment de capitaux –, 2) Infractions spécifiques à la
vie des affaires – notamment l’abus de biens sociaux et la banqueroute –.

Unité 4. Semestre 2
Concrétiser son projet professionnel
6 ou 3 crédits USEK – 12 crédits ECTS
L’étudiant (e) choisit l’option recherche ou l’option professionnelle
Option recherche (6 crédits USEK)
L’étudiant (e) prépare un mémoire de recherche sous la direction d’un des
enseignants du Master. Il le soutient devant un jury composé de trois enseignants
dont deux au moins appartiennent à l’équipe pédagogique du Master. Le troisième
membre peut être un enseignant docteur en droit de l’USEK.
Option professionnelle (3 crédits USEK)
L’étudiant (e) effectue un stage en entreprise ou dans un cabinet d’avocats de
deux mois au moins, au Liban ou à l’étranger. Le stage fait l’objet d’un rapport
de stage que l’étudiant (e) soutient devant un jury composé de trois membres
dont deux au moins appartiennent à l’équipe pédagogique du Master. Le troisième
membre peut être un enseignant docteur en droit de l’USEK ou le maître de stage
de l’étudiant (e).
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