DIPLÔME D'UNIVERSITÉ INTERNATIONAL
CONSTRUCTION CONTRACTS
2021/2022
Direction: M. Hugues PÉRINET-MARQUET
Diplôme d’université (DU) - Droit
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Diplôme d’Université

DURÉE DES ÉTUDES:
MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
1 an (à partir de septembre) - One Year Formation continue
(September to june)

► PRÉSENTATION
Brochure in english - Plaquette de présentation en français

► OBJECTIFS
Le DU vise à former les professionnels cadres de la construction travaillant sur des projets à l'international à une
gestion contractuelle opérationnelle efficace de ces projets. Qu'ils soient ingénieurs, juristes, architectes, acheteurs,
financeurs, assureurs ou d'autres disciplines.
Le DU vise aussi à favoriser la mixité des profils, le partage des cultures - permettre à des opérationnels de sensibilité,
formation et expérience différentes de travailler ensemble en compréhension mutuelle et complémentarité.
Pour atteindre ces objectifs, une pédagogie interactive est privilégiée, avec des cours axés sur des connaissances
théoriques et fortement nourris de nombreux exemples et cas pratiques.
Toutes les activités nécessitant une véritable spécialisation dans le domaine des contrats de construction à
l'international, notamment :
Préparer et rédiger des contrats en ce domaine ;
Gérer des contrats de construction ;
Gérer des contentieux ;
Effectuer des transactions.

Objectives
The IC2 PgD is aimed at providing professionals working internationally with the required combination of legal,
management and practical skills to ensure good and efficient contract management.
The course is based on an optimal balance of academic and practical knowledge, combining lectures, case studies and
tutorials with group work.
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► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
La formation sera ouverte aux professionnels de la construction (ingénieurs, juristes, acheteurs, assureurs, architectes,
financeurs, etc.), français comme internationaux, souhaitant renforcer leurs compétences en gestion contractuelle de
projets à l'international.
Expérience significative à des positions de cadres / décisionnaires sur des projets de construction demandée
Sélection sur dossier
Nombre de places limité
Required level: Master’s degree (or 4 year degree)
This course is open to experienced construction professionals and lawyers seeking to increase their knowledge and
strengthen their skills in managing construction contracts in an international environment.
Candidates will be expected to:
Demonstrate significant experience at executive positions on construction projects or in dealing with
international construction contracts, claims or disputes.
Submit a letter of motivation together with a CV, evidence of qualifications and references.
A limited number of places is available in order to maximise opportunities for group exchanges and discussion.
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► ORGANISATION DES ÉTUDES
Le cursus se déroule sur un an, à Paris.
158 heures d'enseignement.
Les cours sont organisés en session de trois jours : jeudi, vendredi et samedi, se tenant une fois par mois.
Les enseignements sont réalisés en langue anglaise. Ils combinent un volet académique/théorique appuyé par des
exemples concrets de projets internationaux, et des mises en situation des participants (exercices, jeux de rôle).
Possibilité d’enseignement en ligne :
Un parcours en ligne est proposé à toute personne empêchée de suivre les enseignements à Paris. Il se déroule via
une plateforme d’enseignement à distance où seront regroupés tous les documents de travail et toute l’information
requise concernant le diplôme.
Les examens se déroulent à Paris, ou dans les locaux relevant des institutions Françaises à l’étranger (sous certaines
réserves, nous consulter).
Le candidat inscrit en parcours en ligne suivra les enseignements en direct aux dates prévues pour les séances en
présentiel. Le candidat en ligne a la possibilité de participer par écrit (questions, etc.) pendant la séance. Les candidats
affectés par un décalage horaire important par rapport à l’heure de Paris ont aussi la possibilité de consulter les
séances en différé.
On site training: At the heart of Paris at the following address: 4 rue Blaise Desgoffe – 75006 Paris
Online Distance Learning: If students cannot attend our courses in Paris, our distance learning platform
allows then to study online from any location and is designed to fit in around their work obligations.
Our online learning environment offers students flexibility in terms of time and place of study, and offers direct
contact with tutors and other students. The online campus provides students with live lectures and other course
material. Students also have access to videos of the lectures if they live in a time zone which prevent them from
attending the live lectures. Students attending live lectures can easily interact with the teachers and other
students.
Students who follow the course online can either sit the exams in Paris, or at French institutions in their home
country (Consulate, French Council, etc. – subject to conditions – please contact us for further information)
Starting date : September 13, 2018

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

► CANDIDATURES / APPLICATION
Du 1er avril au 23 juillet (23h59).
--
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The application must be received before june 30th (depending on the number of remaining places).

► CONTACT
Marie-Paul POULIN
Tél. +33 (0)1 53 63 86 15
Email : marie-paul.poulin@u-paris2.fr

► COÛT DE LA FORMATION / FEES
6 200 € + les droits d'inscription à l'Université
Cette formation n'est pas éligible au CPF
d'autres financements existent
-Postgraduate Diploma: € 6,200 + University tuition fees
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