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 Mastère « Droit international et des relations Maghreb Europe » 

 
Mastère habilité pour les années universitaires de 2012-2013 à 2015-2016 

 

Université : de Carthage Mastère 

de 

recherche 

« Droit international et droit relations 

Maghreb – Europe » Etablissement : FSJPS Tunis 

   Responsables du mastere : Slim Laghmani et Lotfi Chedli 

 

I- Identification du parcours proposé 
 

1-1- Rattachement du parcours 

 

Domaine de formation Droit public et droit privé 

Mention(s) Droit international public / droit international privé 

Parcours (ou spécialité) Mastère de recherche « Droit international et droit relations 

Maghreb – Europe » 

Date de démarrage de la formation 1er octobre 2012 

 

1-2- Objectifs de la formation et pré-requis 
Le mastère « Droit international et droit relations Maghreb – Europe » est avant tout destiné aux étudiants qui envisagent de se consacrer à la recherche (thèse en 

droit international public ou privé) et/ou à l’enseignement (assistant, maître-assistant, maître de conférences, professeur). Il est également ouvert aux étudiants 

qui souhaitent approfondir leurs connaissances en droit international public et privé. 

 

1-3- Conditions d’accès à la formation et pré-requis 
 

Licence admise pour l’accès au mastère 

Etre titulaire d’une Licence Fondamentale ou ancienne maîtrise en droit (à concurrence de 90%) et  d’une Licence appliquée en droit public ou privé (à 

concurrence de 10%) ou d’un diplôme reconnu équivalent par les structures compétentes de la Faculté. 
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1-4- Perspectives personnelles du parcours 
Recherche scientifique – carrières d’enseignement universitaire, du secteur public (administration, magistrature) et du secteur privé (avocat, conseil juridique). 

 Ce Mastère a l’avantage d’offrir une formation en Droit international à la fois public et privé, en Droit du commerce international et en Droit des relations 

Maghreb-Europe, ce qui est de nature à ouvrir de larges perspectives d’employabilité aux candidats dans le contexte actuel de mondialisation et dans le cadre de 

l’ouverture de la Tunisie, en particulier sur l’Europe. 

 

 

1-5- Perspective académique du parcours : Thèse de Doctorat en droit public et thèse de Doctorat en droit privé . 

  

II- Descriptif sommaire des programmes de formation : 

 
 

Les études sont composées de trois semestres : 

- Un premier semestre consacré à des études approfondies en Droit international public (Droit international : questions théoriques, Droit du 

contentieux international, Droit international économique, Droit international de la mer, Droit des conflits armés, Protection internationale des droits de l’homme). 

- Un second semestre consacré à des études approfondies en Droit international privé (Droit international privé : questions de conflits de lois, 

Droit international privé : questions de conflits de juridictions et immunités, Droit du commerce international, Arbitrage commercial international, Droit de la 

nationalité et Droit de la condition des étrangers) 

- Un troisième semestre consacré Droit de l’Union européenne et droit des relations Maghreb-Europe (Droit de l’association Tunisie / Union 

européenne, Institutions et ordre juridique de l’Union européenne, Relations extérieures de l’Union européenne, Droit européen des affaires, Droit de l’Union du 

Maghreb Arabe, Droit international privé européen). 

- Ces trois semestres sont suivis d’un mémoire de fin d’études. 
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Descriptif détaillé des programmes de formation 

 
Semestre 1 Droit international public 

N° Unité d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Séminaires 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

1 

Droit 

international : 

questions 

théoriques 

Fondamentale 

Fondement du 

droit 

international, 

droits 

international et 

droits internes, 

histoire du droit 

international, 

droit et relations 

internationales, 

Sujets du droit 

international, 

sources du droit 

international) 

22 h   22 h 7   3  X 

2 
Droit du 

contentieux 

international  

Fondamentale 

Les juridictions 

internationales 

universelles et 

régionales, 

présentation 

historique, la 

saisine des 

juridictions, 

recevabilité et 

compétences, 

effets des 

décisions, 

apport au droit 

international. 

22 h   22 h 7   3  X 
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3 
Droit international 

économique 
Fondamentale 

Les 

organisations 

économiques 

internationales 

universelles et 

régionales 

institutions et 

compétences, le 

droit du 

développement, 

le droit du 

commerce 

international, le 

droit financier 

et monétaire. 

22 h   22 h 6   3  X 

4 
Droit international 

de la mer 
Fondamentale 

Les espaces 

maritimes : 

eaux intérieures, 

mer territoriale, 

zone contiguë, 

plateau 

continental, 

zone 

économique 

exclusive, haute 

mer, zone 

internationale, 

les détroits 

internationaux, 

les mers semi-

fermées les 

eaux 

archipélagiques, 

la délimitation 

des espaces 

maritimes 

22 h   22 h 6   3  X 
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5 
Droit des conflits 

armés 

 

Optionnelle 

Le droit à la 

guerre, sécurité 

collective et 

légitime 

défense, le droit 

dans la guerre, 

le droit des 

conflits armés 

internationaux 

le droit des 

conflits armés 

non 

internationaux, 

le droit 

humanitaire le 

droit de Genève 

et les protocoles 

additionnels. 

22 h   22 h 4   2  X 

6 

Protection 

internationale des 

droits de l’homme 

 

Optionnelle 

Les trois 

générations des 

droits humains 

les droits civils 

et politiques les 

droits 

économiques 

sociaux et 

culturels, les 

droits de 

solidarité, la 

protection non 

contentieuse des 

droits de 

l’homme la 

protection 

contentieuse des 

droits de 

l’homme 

22 h   22 h 4   2  X 

Total    110 h   110 h 30   14   
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NB :-Les enseignants titulaires des cours assurerontdans tous les semestres du mastère à la fois les cours et les séminaires :44h/semestre.       -Le 

régime d’examenest mixte. La note définitive de la matière (fondamentale ou optionnelle) sera comptabilisée de la manière suivante : 70% 

examen final ; 30% séminaires (exposés, devoirs, etc). 

-C’est l’étudiant qui aura à choisir pour chaque semestre entre l’une des deux matières optionnelles (5 et 6)qui lui sont proposées.  

Semestre 2Droit international privé 

 

N° 
Unité 

d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Elément constitutif 

d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Séminaires 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

1 

Droit 

international 

privé : questions 

de conflits de lois 

Fondamentale 

-Construction 

historique de la 

méthode 

conflictualiste en 

Droit comparé et en 

Droit tunisien 

- Les méthodes de 

Droit international 

privé : méthode 

bilatérale classique 

et son 

renouvellement- 

méthode unilatérale- 

Lois de police – 

règles matérielles 

d’origine étatique, 

droit matériel 

conventionnel et lex 

mercatoria 

- Le critère de 

rattachement : choix, 

changement, 

22 h   22 h 7   3  X 
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diversification et 

finalités matérielles 

- La qualification : 

Hypothèses de 

qualification, objet, 

effet et procédé de 

qualification 

- Autorité de la règle 

de conflit, 

-Le renvoi 

- Statut et condition 

de la loi étrangère 

- Eviction de la loi 

étrangère : ordre 

public au sens du 

Droit international 

privé 

- Droit international 

privé de la famille ( 

étude des conflits de 

lois), Droit 

international privé 

des contrats ( étude 

des conflits de lois), 

Droit international 

privé des biens( 

étude des conflits de 

lois), Droit 

international privé 

de la responsabilité 

civile délictuelle ( 

étude des conflits de 

lois). 

 

2 

Droit 

international 

privé : questions 

de conflits de 

juridictions et 

Fondamentale 

- Sources : Droit 

interne, droit 

conventionnel ( 

conventions 

d’entraide 

22 h   22 h 7   3  X 
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immunités judiciaire…) 

-Compétence 

internationale des 

juridictions 

tunisiennes : chefs 

de compétence- 

ordinaire et 

exclusive, régime de 

la compétence 

internationale ; 

- Effets en Tunisie 

des décisions et 

jugements 

étrangers : notions 

d’effet et de décision 

étrangère- conditions 

de la régularité 

internationale des 

décisions étrangères 

- Immunités : de 

juridiction, immunité 

d’exécution 

 

3 
Droit du 

commerce 

international 

Fondamentale 

-Les règles du Droit 

du commerce 

international : 

sources étatiques, 

conventionnelles, lex 

mercatoria 

-Les acteurs du 

commerce 

international : 

acteurs publics 

(Etats, organisations 

internationales 

notamment l’OMC), 

les acteurs privés : 

les sociétés 

commerciales  (Droit 

22 h   22 h 6   3  X 
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applicable aux 

sociétés 

internationales- 

nationalité des 

sociétés- activité 

internationale des 

sociétés- Le Groupe 

transnational des 

sociétés) 

-Les opérations du 

commerce 

international 

(contrats du 

commerce 

international-Etude 

des principaux 

contrats du 

commerce 

international : vente, 

transport, 

financement etc), 

Droit du paiement 

international ( 

instruments et 

techniques de 

paiement) 

Droit international 

de l’investissement 

Règlements des 

différends, 

notamment les 

mécanismes 

alternatifs de 

règlement des litiges 
 

4 
Arbitrage 

commercial 

international 

Fondamentale 

-La notion 

d’arbitrage 

international : la 

notion d’arbitrage ; 

22 h   22 h 6   3  X 
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la notion de 

commercialité 

internationale 

-Sources du droit de 

l’arbitrage 

commercial 

international : 

d’origine publique, 

d’origine privée 

-La convention 

d’arbitrage : 

autonomie, 

Formation, Effets, 

Transmission, 

exctinction ; 

-Le Tribunal 

arbitral : la 

constitution du 

Tribunal, Le statut 

de l’arbitre. 

-La procédure 

arbitrale : Droit 

applicable, instance 

arbitrale, Assistance 

de la justice 

publique, Mesures 

provisoires et 

conservatoires 

-La sentence 

arbitrale : notion, 

élaboration et forme, 

effets, Droit 

applicable au fond 

du litige ( rôle des 

parties, du Tribunal) 

-Efficacité et 

contrôle des 

sentences arbitrales 

internationales : 
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Droit commun du 

contrôle, Droit 

conventionnel 

notamment la 

Convention de New 

York du 10 juin 

1958 

 

5 
Droit de la 

nationalité 
Optionnelle 

-Conflits de 

nationalités : cumul 

de nationalités , 

apatridie 

-Attribution de la 

nationalité : jus 

sanguinis, jus soli 

-Acquisition de la 

nationalité : par 

bienfait de la loi, par 

naturalisation 

-Perte et déchéance 

de la nationalité 

-Contentieux de la 

nationalité 

 

22 h   22 h 4   2  X 

6 
Droit de la 

condition des 

étrangers 

Optionnelle 

-Accès et séjour de 

l’étranger en Tunisie 

-Droits politiques, 

fonction publique et 

accès de l’étranger 

aux services publics 

et aux institutions 

d’assistance ; 

-Exercice des 

libertés publiques ; 

-Droits économiques 

de l’étranger : accès 

à la propriété, 

exercice d’une 

activité 

22 h   22 h 4   2  X 
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(commerciale, 

artisanale, 

industrielle, 

artisanale, agricole, 

salariale, libérale) 

-Statut des réfugiés 

et des apatrides 
 

Total    110 h   110 h 30   14   

 
 

 

 

 

Semestre 3Droit de l’Union européenne et droit des relations Maghreb-Europe 

 

N° Unité 

d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Elément constitutif 

d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Séminaires 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

1 

Droit de 

l’association 

Tunisie / Union 

européenne 

Fondamentale 

La politique 

extérieure de 

l’Union 

européennes, les 

premières 

générations 

d’accord 

d’association, 

l’accord 

d’association de 

1995, l’accord de 

voisinage, le 

22 h   22 h 7   3  X 
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statut de 

partenaire 

avancé, 

évaluation de 

l’accord de 1995 

2 

Institutions et 

ordre juridique de 

l’Union 

européenne 

Fondamentale 

LeParlement 

européen, le 

Conseil 

européen, la 

Commission 

européenne, la 

Cour de Justice 

de l’Union 

européenne, la 

Banque centrale 

européenne, la 

Cour des 

comptes, le 

comité 

économique et 

social et le 

comité des 

régions ; la 

Banque et le 

Fonds européens 

d’investissement, 

l’ordre juridique. 

22 h   22 h 7   3  X 

3 

Relations 

extérieures de 

l’Union 

européenne 

Fondamentale 

Les relations 

avec les Etats 

tiers : le droit de 

traiter le droit de 

légation et le 

droit d’imposer 

des sanctions 

internationales, 

Les relations 

avec les 

organisations 

internationales, 

22 h   22 h 6   3  X 
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la participation 

organique de 

l’Union 

européenne aux 

organisations 

internationales 

4 
Droit européen 

des affaires 
Fondamentale 

Les libertés de 

circulations : des 

marchandises, 

des capitaux des 

services et des 

personnes. Le 

droit de la 

concurrence : les 

interdits : les 

ententes les abus 

de position 

dominante, la 

mise en œuvre 

des règles de la 

concurrence 

22 h   22 h 6   3  X 

5 
Droit de l’Union 

du Maghreb 

Arabe 

Optionnelle 

Histoire du 

Maghreb, 

Définition du 

Maghreb, le 

problème 

géographique 

(Libye et 

Mauritanie) le 

problème 

culturel (islam et 

arabité). Les 

institutions de 

l’UMA, le 

fonctionnement 

de l’UMA, les 

sources du droit 

de l’UMA, les 

conventions 

22 h   22 h 4   2  X 
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conclues dans le 

cadre de l’UMA 

6 
Droit international 

privé européen 
Optionnelle 

Les règles de 

compétence 

internationale de 

l'ordre 

communautaire - 

Les règles 

ordinaires de 

compétence 

internationale - 

Les règles de 

compétence 

exorbitantes - La 

compétence 

fondée sur la 

volonté des 

parties - La mise 

en œuvre du 

mécanisme 

conflictuel - Les 

problèmes posés 

par l'application 

d'une loi 

étrangère : les 

mécanismes 

d'exception à 

l'application 

d'une loi 

étrangère, le 

contrôle 

communautaire 

du résultat 

22 h   22 h 4   2  X 

Total    110 h   110 h 30   14   
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Semestre 4 

 

N° Unité d’enseignement 

Nature de l’UE 

(Fondamentale / 

Optionnelle) 

Elément 

constitutif 

d’UE 

(ECUE) 

Volume horaire semestriel 

(14 semaines) 
Crédits Coefficients 

Régime d’examen 

Cours TD TP Autres 

ECUE 

(le cas 

échéant) 
UE 

ECUE (le 

cas 

échéant) 
UE 

Contrôle 

continu 
Régime 

mixte 

 
 

Mémoire 
de Fin 
d’Etudes 

 
 

        30     
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2- Descriptif du mémoire de recherche ou du stage de fin d’études du 

mastère professionnel 
Soutenance de mémoire (30 crédits) 

 

4- Interliaisons entre les semestres du parcours, passerelles(*), 
évaluation et progression 

 

Moyenne générale : 10/20 

Crédits : S1 = 30 

               S2 = 30 

               S3 = 30 

               S4 = 30 

 

                                                           
 


