Master-2 Droit de la coopération économique et des affaires internationales - Hanoï 2021-2022
20ème promotion

Durée de la formation :
1 année universitaire
Diplôme délivré :
Le Master-2 a été mis en place en 2001 par un consortium réunissant trois universités françaises :
l’Université Jean Moulin Lyon 3, l’Université Toulouse 1 Capitole et l’Université de Bordeaux, avec le
soutien de l’AUF. Le diplôme est délivré à tour de rôle par l’une de ces trois universités co-accréditées
par le ministère français de l’Enseignement supérieur et de la recherche.
Il est reconnu dans toute l’Union Européenne et au Canada.
L’inscription se fera à la Faculté de Droit de l’Université Jean-Moulin Lyon-3 pour l’année universitaire
2021-2022
Établissement où se déroule la formation :
Faculté de Droit de l’Université Nationale du Vietnam - Hanoi
Montant des droits d'inscription et de formation :
5.500 USD pour les étudiants européens et du Nord ;
2.500 USD pour les étudiants vietnamiens, cambodgiens, laotiens et des pays du Sud.
Aides et bourses :
Les candidats français peuvent bénéficier de bourses du CROUS accordées sur critères sociaux et
/ou de bourses de mobilités du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes pour la promotion 20212022 : https://www.univ-lyon3.fr/bourses-etudes
Les candidats des pays de la région Asie Pacifique peuvent bénéficier des allocations régionales de
niveau master de l’Agence Universitaire de la Francophonie. Consulter l’Appel à
candidature : https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/appels-a-candidatures/ »
Dates de candidature :
Pour les étudiants français, européens : du 26 avril au 5 mai 2021
Pour les étudiants asiatiques : du 15 mai au 15 juillet 2021
Les candidatures doivent se faire en utilisant le dossier de candidature qui doit être envoyée :
§

en format électronique : à Madame Valérie Tempère à la Faculté de Droit de l’Université Lyon
3 et aux responsables de la formation dans chacune des trois universités co-accréditées à
délivrer le diplôme : Mme Catherine Gauthier, M. Julien Théron, M. Olivier Gout.

§

en format papier : à Monsieur PHAM Hoang Long à la Faculté de droit de l’Université Nationale
du Vietnam- Hanoi.

Profil des candidats :
Pour les étudiants français, européens ou étrangers :
Peuvent candidater en deuxième année de Master de droit de la coopération économique et des affaires
internationales, les étudiants français, européens ou étrangers ayant validé un Master-1 de droit d’une
université française et maitrisant la langue anglaise (B2), ou qui ont validé un diplôme équivalant d’une
université européenne ou étrangère et qui maitrisent la langue française (B2) et la langue anglaise (B2).
Pour les étudiants d’Asie Pacifique :
Le master-2 est accessible aux étudiants francophones (B2) maitrisant l’anglais (B2) et titulaires d’un
master 1 de Droit ou d’un diplôme équivalent de 4 années d’études d’un établissement d’enseignement
supérieur. Il est ouvert sur la même base, aux étudiants issus des Facultés d’Economie ou de Français,
sur audition et évaluation de leur capacité à suivre un programme de droit.
La formation est également ouverte aux professionnels du droit sur la base d’une validation de leurs
acquis.
Débouchés après la formation :
A l’issue de cette formation, deux perspectives s’offrent aux étudiants.
D’une part, le diplôme est valorisable dans le secteur privé (Avocat, juriste dans une entreprise) ou dans
le secteur public (enseignement, magistrature, employés ministériels, fonctionnaires dans des
organisations internationales ou ONG).
D’autre part, il ouvre la voie de la recherche aux étudiants diplômés qui souhaitent s’inscrire en doctorat.
Ce master a en effet pour objectif une insertion professionnelle rapide et qualitative tout en permettant
l’accès à une inscription en doctorat en France, en Belgique ou au Canada.

BREVE PRESENTATION DE LA FORMATION :
Objet : Le master offre à ses étudiants une formation approfondie dans les matières indispensables à
la maîtrise et à l’encadrement juridique des échanges économiques internationaux, dans un contexte
de mondialisation des affaires et de globalisation du droit.
Organisation des enseignements :
Depuis sa création, le Master a adapté régulièrement le contenu de ses enseignements pour tenir
compte du développement économique et de l'évolution des systèmes juridiques du Vietnam et des
autres pays du Sud-Est asiatique
Les cours et les séminaires sont assurés par des professeurs français et vietnamiens (docteurs en
droit) et par des avocats et des praticiens du droit installés au Vietnam et dans la région.
Les étudiants bénéficient d’un soutien méthodologique assuré par un enseignant mis à disposition
par les universités françaises et chargé d’assurer les séminaires, une aide à la rédaction des
mémoires et des rapports de stage.
La gestion du Master est assurée sur place par deux coordinateurs (français et vietnamien), chargés
d’organiser les cours et les missions des professeurs ainsi que d’accompagner les étudiants dans leurs
diverses démarches et activités.

Contenu du programme :
Les enseignements sont dispensés français et en anglais et regroupés autour de quatre modules :
- Droit de la coopération économique : Droit des intégrations régionales (ASEAN, UE) ; Droit des
investissements étrangers ; Droit des marchés de partenariat ; Droit des propriétés publiques ; Droit
de l’environnement et du développement durable.
- Droit du commerce international : Droit International Economique (OMC) ; Droit de la
concurrence ; Droit des contrats internationaux et de l’arbitrage commercial international ; Protection
internationale de la propriété intellectuelle ; Droit du commerce électronique.
- Droit international et éthique des affaires : Droit international privé ; Droit des sociétés :
gouvernance, éthique, compliance ; Droit pénal des affaires ; Droit social comparé ; Droit fiscal
international et comparé, Droit international du crédit et des garanties.
- Formation à la recherche et professionnalisation :
Méthodologie de la recherche, Séminaires pratiques, Anglais des affaires (rédaction de contrats
internationaux, procédure d’arbitrage commercial international) Mémoire ou Rapport de stage.
Les séminaires d’anglais juridique sont assurés en anglais par des avocats spécialisés :
- Rédaction des contrats internationaux
- Conduite de la procédure d’arbitrage commercial international
Partenaires :
Le Master associe les trois universités françaises (Bordeaux, Jean Moulin Lyon 3 et Toulouse 1
Capitole), la Faculté de droit de l’Université Nationale du Vietnam-Hanoi et leurs partenaires
privilégiés, ainsi que deux établissements de la sous-région (Cambodge et Laos), la Direction AsiePacifique de l’Agence universitaire de la Francophonie et l’Université Laval (Québec).
Site Internet :
Association des étudiants : Association des juristes en coopération économique et affaires
internationales (AJCEAI) : https://www.ajceai.com
Réseau ALUMNI (plus de 500 diplômés)
Contacts :
Responsable de la formation : Madame Catherine GAUTHIER
Professeure à la Faculté de droit et science politique de l’Université de Bordeaux
Courriel : catherine.gauthier@u-bordeaux.fr
Responsable pédagogique Université Jean Moulin Lyon 3 : Pr. Olivier GOUT
Courriel : olivier.gout@univ-lyon3.fr
Responsable pédagogique Université Toulouse 1 Capitole : Pr. Julien THERON
Courriel : julien.theron@ut-capitole.fr
Coordinateur vietnamien : M. PHAM Nguyen Hoang Long
Courriel : long.nantes@hotmail.com
Université Nationale du Vietnam – Hanoï / Vietnam National University, Hanoï (VNU)
Faculté de Droit / School of Law
Room 504, Block E1, No.144, Xuan Thuy Road
Hanoï, Vietnam
Tel: (84-4) 3754.99.28
Fax: (84-4) 3754.70.81

