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Afin de prendre toute leur place dans un contexte de plus en plus marqué par la 

mondialisation, les entreprises tant françaises qu'étrangères se doivent d'être à la 

pointe de l'innovation, de la performance et de la compétitivité. A cette fin, elles 

ont besoin de s'appuyer sur des juristes possédant non seulement les 

compétences généralement requises dans les diverses branches du droit 

intéressant l'entreprise, mais également des qualifications spécifiques leur 

permettant d'intervenir dans le domaine des échanges mondiaux de biens et de 

services et du commerce international. 

 Consciente de ces nouveaux besoins juridiques des entreprises, la Faculté de 

droit d’économie et des Sciences Sociales de l'Université François Rabelais de 

Tours propose depuis de nombreuses années, dans le cadre d'un Master de droit 

des affaires internationales particulièrement ambitieux, la formation de juristes 

hautement qualifiés, connaissant parfaitement les principes du droit international

de l'entreprise, sachant manier les divers outils juridiques du commerce 

international et maîtrisant les règles des investissements internationaux, les 

techniques de la négociation et de la rédaction des contrats internationaux, au 

moins deux langues étrangères, ainsi que les divers procédés de résolution des 

conflits du commerce international. 

Cette formation hautement spécialisée s’adresse à des étudiants venant de 

France, d’Europe et des pays étrangers. Elle est assurée, dans les deux langues 

française et anglaise, par des universitaires spécialisés et par de nombreux experts

issus de grandes entreprises françaises et étrangères, de cabinets d'avocats 

internationaux et d'établissements financiers prestigieux. Opérationnels et 

efficaces dès la fin de leurs études, les titulaires de ce Master, largement reconnu 

en France et en Europe, sont, en règle générale, rapidement recrutés par de 

grandes entreprises et des cabinets d'avocats internationaux dans des postes à 

responsabilité. 



Programme de la 
formation

SEMESTRE 1 DROIT DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

(Obligatoire - 200h - 30) 

 
UE 1-1 Les fondamentaux du droit des affaires internationales 

(Obligatoire - 80h - 6 Crédits ECTS)
- Aspects internationaux de droit du travail (Obligatoire - 15h - 2 Crédits ECTS) 

- Croissance externe des entreprises (Obligatoire - 25h - 3 Crédits ECTS) 

- Propriété intellectuelle (Obligatoire à choix - 25h - 4 Crédits ECTS) 

- Droits étrangers des affaires (Obligatoire - 20h - 1 Crédit ECTS)

UE 1-2 Technique contractuelle 1 (Obligatoire - 50h - 9 Crédits 

ECTS) 
- Technique rédactionnelle et pratique en anglais (Obligatoire - 25h - 4.5 Crédits ECTS) 

- Technique rédactionnelle et pratique en français (Obligatoire - 25h - 4.5 Crédits ECTS) 

UE 1-3 Droit de l'environnement / Nouvelles technologies 1 

(Obligatoire - 40h - 5 Crédits ECTS) 
- Droit de l'environnement (Obligatoire à choix - 30h - 3 Crédits ECTS) 

- Nouvelles technologies et commerce international (Obligatoire à choix - 20h) 

- Jeu d'entreprise (Obligatoire - 24h - 3 Crédits ECTS) 

UE 1-4 Aspects juridiques & financiers du commerce international 

(Obligatoire - 40h - 3 Crédits ECTS) 
- Aspects juridiques et financiers du commerce international (Obligatoire - 25h) 

- Techniques de financement du contrat international 2 (Obligatoire - 35h - 3 Crédits         

 ECTS) 

UE 1-5 Langues étrangères au choix (Obligatoire - 20h - 4 Crédits 

ECTS) 
- Allemand (Obligatoire à choix - 20h - 2 Crédits ECTS) 

- Autre langue étrangère (Obligatoire à choix - 20h - 2 Crédits ECTS) 

- Espagnol (Obligatoire à choix - 20h - 2 Crédits ECTS) 



Programme de la 
formation

SEMESTRE 2 DROIT DES AFFAIRES INTERNATIONALES 

(Obligatoire - 123h - 30) 

 

UE 2-1 Technique contractuelle 2 et méthodologie (Obligatoire 

- 52h - 8 Crédits ECTS)

- Technique rédactionnelle et pratique en anglais (Obligatoire - 25h - 4 Crédits ECTS) 

- Technique rédactionnelle et pratique en français (Obligatoire - 25h - 4 Crédits ECTS) 

- Méthodologie de la recherche (Obligatoire - 12h - 1 Crédit ECTS)

UE 2-2 Exécution et contentieux des contrats internationaux 

(Obligatoire - 29h - 4 Crédits ECTS)

UE 2-3 Langues étrangères 2 (Obligatoire - 20h - 4 Crédits ECTS) 

- Allemand (Obligatoire à choix - 20h - 2 Crédits ECTS) 

- Autre langue étrangère (Obligatoire à choix - 20h - 2 Crédits ECTS) 

- Espagnol (Obligatoire à choix - 20h - 2 Crédits ECTS) 

UE 2-4 Jeu d'entreprise 3 (Obligatoire - 12h - 6 Crédits ECTS) 

UE 2-5 Mémoire & stage (Obligatoire - 10 Crédits ECTS) 

- Mémoire (Obligatoire - 7 Crédits ECTS) 

- Stage (Obligatoire - 3 Crédits ECTS) 

Le programme est susceptible d'évoluer d'une année sur l'autre



Débouchés

 

 

 

 

 

Les étudiants peuvent 

poursuivre leurs études en 

Doctorat dans des domaines 

de recherche finalisée ou 

fondamentale ou présenter 

leur candidature dans des 

formations telles que des MBA 

étrangers, des LLM, l'INSEAD, 

HEC, ESSEC, Sup de Co Paris 

ou Sup. de Co de province.

Métiers : 

Juriste international 

Avocat international 

Expert au montage de 

financements 

Négociateur commercial 

international 

Rédacteur de contrats 

internationaux 

Médiateur international 

Cadre export-import 



Conditions d'admission

Master 1 Droit 

ou équivalent 

Sélection sur dossier 

FORMATION 
INITIALE

 

 

 

La validation des acquis 

professionnels et des acquis de 

l'expérience s'effectue dans le cadre 

de la réglementation existante. 

 

Les candidats doivent déposer un 

dossier en vue d'une Validation des 

Acquis de l'Expérience 

professionnelle (VAE) au Service de 

la Formation Continue de Tours 

(SUFCO). 

FORMATION 
CONTINUE

Dépôt des dossiers en 

ligne via e-candidat 

courant mai (dates 

précises sur le site de 

l'Université) 

CANDIDATURE

Cliquez sur le lien suivant : 

Candidature en ligne 

https://ecandidat.univ-tours.fr/ecandidat/stylesheets/welcome.faces#!accueilView


Présentation de la 
promotion 2018

BERNE 

Marianne

BLOUIN 

Elisa

BOUMBAR 

Samy

BRAUX 

Noémie

ESSERMEANT 

Gwenaelle

GATTUSO 

Guillaume

LE CLEZIO-RAULT 

Nadège

LLORENS  

Agathe

MARI GRENIE  

Léa

MEDINA 

Romane

MUTIN 

Philippine

NIETGE  

Quentin

PEREIRA  

Capucine

SABERIANFAR 

Nazyla

SERRESSE 

Judith

ZUZIC  

Grégory

BERNARD  

Régine

https://www.linkedin.com/in/reginebernard/
https://www.linkedin.com/in/marianne-berne-7a586a146/
https://www.linkedin.com/in/elisa-blouin-b79266a8/
https://www.linkedin.com/in/samy-boumbar-96b521152/
https://www.linkedin.com/in/no%C3%A9mie-braux-2a26b4108/
https://www.linkedin.com/in/gwena%C3%ABlle-essermeant-37b270134/
https://www.linkedin.com/in/guillaume-gattuso-ba3a11a9/
https://www.linkedin.com/in/nad%C3%A8ge-le-cl%C3%A9zio-rault/
https://www.linkedin.com/in/agathe-llorens-587b97145/
https://www.linkedin.com/in/l%C3%A9a-mari-grenie-455767106/
https://www.linkedin.com/in/romanemedina/
https://www.linkedin.com/in/philippine-mutin-66b780150/
https://www.linkedin.com/in/quentin-nietge-39a878151/
https://www.linkedin.com/in/capucine-pereira-3aa824b8/
https://www.linkedin.com/in/judith-serresse-206774151/
https://www.linkedin.com/in/gregory-zuzic-9310a314a/


 

 

 
 

Contacter l'association

Sur Facebook 

Sur Linkedin

Par mail : 

amedai.tours@gmail.com 

https://www.facebook.com/M2DAITours/
https://www.linkedin.com/in/master-2-droit-des-affaires-internationales-4442b1152/


 

 

 
 

Contacter l'équipe 
pédagogique

Par téléphone : 02 47 36 11 73

Par courrier : 

50 Avenue Jean Portalis 37200 TOURS 

Bureau : 

Portalis bâtiment D étage 1 bureau 121

Par mail : 

 martine.dutour@univ-tours.fr 


