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OBJECTIFS
Le Master en Etudes internationales et Droit international revêt une portée pluridisciplinaire indéniable dans la mesure où il fait appel à des connaissances dans des matières aussi diverses que le Droit international, le Droit
économique, les organisations internationales, les contrats internationaux, le
droit du transport, le droit de l’investissement …. Les cours dispensés dans
ce master couvrent les disciplines fondamentales, du droit international, des
relations internationales, de la science politique, de l’économie, des organisations internationales et de la diplomatie, ainsi qu’un large éventail de cours
optionnels permettant d’explorer d’autres domaines des affaires internationales. Les étudiants examineront les dynamiques, les caractéristiques structurelles, les questions humanitaires ainsi que la politique et l’économie internationales au sein de la communauté mondiale. Au cours de leurs études, ils
acquerront un ensemble de connaissances analytiques et pratiques, ce qui leur
ouvrira des perspectives de carrières dans le journalisme, l’administration publique et le droit. En plus, un diplôme en études internationales offre des
opportunités dans le secteur des affaires étrangères ou des organisations
internationales. Dans le même sens, les étudiants auront l’occasion d’explorer
les dynamiques politiques qui influencent la coopération entre Etats et procèderont à l’évaluation du rôle déterminant que jouent les organisations internationales, notamment l’Organisation des Nations Unies, dans la promotion de la paix et de la sécurité internationales.

FORMATION

Semestre

Le Droit des traités internationaux
La politique extérieure de l’UE

S7

Les droits de l’Homme &Justice Transitionnelle
La pratique diplomatique et consulaire
Les règles du commerce mondial
La méthodologie de recherche
La justice pénale internationale
Le Droit humanitaire international

S8

Le Système des Nations Unies
Le Droit international de

la propriété intellectuelle

Les contrats internationaux d’investissement
Anglais des affaires

DEBOUCHES

Le Droit International privé

Cette formation vise essentiellement à préparer les étudiants à une carrière
internationale, dans les affaires étrangères, les ministères, les multinationales,
cabinets d’avocats internationaux…
Elle prépare également les étudiants, désireux de poursuivre leur cursus audelà du master, à une carrière dans l’enseignement supérieur.

Intitulé du module

La politique étrangère marocaine
Le Droit international de l’environnement
S9

Histoire des relations internationales du Maroc
L’arbitrage international

PUBLIC VISE

Le Droit international du transport
Etre titulaire d’une Licence Fondamentale en sciences juridiques en langue
française ou d’un diplôme équivalent.

S10

Mémoire

