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► PRÉSENTATION
► OBJECTIFS
Cette formation universitaire part d'un constat : la multiplication de conventions internationales en Afrique ayant
vocation à régir les relations économiques sur ce continent. La teneur de ces instruments et les relations qu'ils
entretiennent entre eux mais aussi avec les droits nationaux restent mal connus. Pourtant, ces traités occupent une
place grandissante dans la réglementation de la vie des affaires et sont d'ailleurs de plus en plus souvent invoqués dans
le contentieux. Les milieux professionnels soulignent un besoin grandissant de formation en ce domaine. L'expertise
sur ces questions était éparpillée entre praticiens et universitaires exerçant sur le continent africain et en Europe.
Cette formation rassemble plus de trente spécialistes qui présenteront aux étudiants l'état du droit et les enjeux actuels
de leur discipline par une approche pratique reposant sur l'étude des documents de la matière. Le diplômé pourra ainsi
prétendre à une connaissance effective du droit international économique en Afrique au terme d'une formation
qualifiante le plaçant en situation de développer ce type de compétences dans ses activités professionnelles.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:

► PROFIL RECOMMANDÉ
Pour suivre la formation, l'étudiant doit impérativement posséder une adresse en France métropolitaine.
L'anglais doit être maîtrisé au point de pouvoir l'utiliser en tant que langue de travail.
L'étudiant ou le professionnel doit soit :
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être titulaire d'un Master 1
être inscrit en dernière année des Grandes Écoles de Commerce
être diplômé d'un Institut d'études politiques
Pour le candidat non titulaire d'un titre BAC +4 et justifiant d'une expérience professionnelle dans le domaine, une
procédure de validation des acquis professionnels peut être mise en place selon la réglementation.
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► ORGANISATION DES ÉTUDES
Les cours sont programmés sur 8 séances de regroupement de 2 jours et demi.
A chaque module s'attache un travail dirigé de recherche individuel ou collectif d'une durée de 5 heures.
La formation débute en novembre et prend fin en juin (*).

► PROGRAMME
La formation représente 200 h d'enseignement réparties en huit modules de 20 h et 40 h de recherche en travaux
dirigés individuels ou collectifs.
Module 1
Relations internationales et institutionnelles en Afrique
Relations internationales et questions du développement
Relations institutionnelles : les organisations économiques africaines
Module 2
Droit international africain des échanges et des transports
Intégrations économiques régionales, accords préférentiels et OMC
Droit international africain des transports aériens et maritimes
Module 3
Droit international africain des relations monétaires et financières
Unions monétaires africaines
Traitement et contentieux de la dette, fonds souverains des pays africains
Module 4
Droit international africain des activités économiques
Aspects généraux du droit international africain des activités économiques
Droit international africain des activités économiques et droit interne
Module 5
Droit minier et pétrolier en Afrique
Législations minières et pétrolières en Afrique
Contrats miniers et pétroliers en Afrique
Module 6
Droit international africain des investissements
Codes d'investissements africains
Contrats et traités de protection des investissements en Afrique
Module 7
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Droit des grands projets en Afrique et leur financement
Droit des marchés publics africains
Droit du financement des grands projets en Afrique
Module 8
Droit international africain du règlement des différends
Organes judiciaires régionaux africains
Règlement arbitral des différends en Afrique

► PLUS D'INFORMATIONS
http://cfp.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-duniversite-du/diplome-duniversite-de-droit-international

► CONTACT
Gisèle Cristovao
Téléphone : 01 53 63 86 19
Email : gisele.cristovao@u-paris2.fr

► CANDIDATURES
Le dossier de candidature est à envoyer jusqu'au 30 juin.
Les dossiers envoyés hors période (le cachet de la Poste faisant foi) ne sont pas traités.
Si vous n'avez pas le diplôme requis vous devez télécharger le dossier_vap et le joindre obligatoirement à votre dossier
de candidature.

► COÛT DE LA FORMATION
Formation Continue : 5000 euros + les droits d'inscription à l'Université
Formation Initiale : 1000 euros + les droits d'inscription à l'Université
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