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Institut EuroMed des Sciences Juridiques et Politiques

MASTER DROIT DES AFFAIRES ET FINANCIER
En partenariat avec un Consortium EuroMed d’Universités

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Former des juristes de haut niveau avec une expertise développée en Droit des Affaires et Financier.
Approfondir les connaissances dans les domaines des opérations bancaires, financières et commerciales.
Doter les étudiants des compétences et des savoir-faire opérationnels indispensables à l’exercice des
professions juridiques
Approfondir et mieux appréhender les dimensions économiques et financières des questions juridiques

DOUBLE-DIPLOME

MOBILITE INTERNATIONALE

Délivré par l’UEMF et un partenaire du
consortium euro-méditerranéen

Mobilité sélective auprès d’un partenaire du
consortium d’universités euro-méditerranéennes

MAÎTRISE D’AU MOINS DEUX
LANGUES ÉTRANGÈRES

BOURSES D’EXCELLENCE
ET DE MÉRITE

en plus de la langue maternelle avec
certification à l’appui en fin de cursus

pouvant couvrir la totalité des
frais de scolarité sur étude de dossier

PARTENARIATS AVEC DE
PRESTIGIEUSES UNIVERSITÉS

UNE FORMATION
ACADÉMIQUE SOLIDE

INSCRIPTION
Ouverture des Inscriptions à partir du 1er mai 2018

Dossier et formulaire à remplir en ligne : www.ueuromed.org

Code Module

Intitulé du module

Droit Bancaire

DAF31

Droit des marchés et des instruments financiers

DAF12

Droit fiscal

DAF32

Système financier international

DAF13

Droit International privé

DAF33

Fiscalité Internationale

DAF14

Droit Maritime et Transports

DAF34

Droit pénal des affaires

DAF15

Propriété Intellectuelle

DAF35

Droit du Commerce international

DAF16

Langues : Anglais juridique – Espagnol 1

DAF36

Séminaire méthodologie de recherche/stage

DAF21

Droit des sûretés

DAF22

Droit de la concurrence

DAF23

Entreprises en difficulté

DAF24

Droit des assurances

PFE

Stage

DAF25

Arbitrage

DAF26

Langues : Anglais des affaires – Espagnol 2

Semestre 3

DAF11

COMPÉTENCES

CONDITIONS D’ACCÈS

La compréhension de l’internationalisation des
échanges économiques, dématérialisation de
l’information et financiarisation de l’économie.
La connaissance approfondie des opérations
bancaires, financières et commerciales.
La maîtrise théorique et pratique du droit des
groupements, le droit des marchés financiers,
le droit des instruments et services financiers, le
droit des opérations de marché, le droit financier
internationale et le droit pénal des affaires.

Titulaire d’une Licence ou diplôme équivalent en
sciences juridiques, politiques, économiques ou
gestion

DÉBOUCHÉS

FRAIS DE SCOLARITÉ

Secteurs d’activité
Tous secteurs de l’économie marchande, plus
particulièrement les institutions financières.
Le secteur économique public (entreprises
publiques, autorités de régulation, Banque Centrale)

FRAIS D’INSCRIPTION : 5000 Dh (non remboursables, réglés après admission)
FRAIS DE SCOLARITE : 52 000 Dh/an
(frais d’hébergement et de restauration non inclus).

Employeurs
Organismes financiers,
Institutions financières,
Autorités de régulation du secteur financier,
Grandes entreprises,
Cabinets d’avocats.
Sociétés cotées et multinationales
Métiers
Juriste financier,
Juriste des affaires
Consultant juridique en matière financière,
Avocat d’affaires
Magistrature
Notariat
Responsable d’éthique dans les entreprises

Université Euromed de Fès
Institut EuroMed des Sciences Juridiques et Politiques
Route de Meknès (Rond point Bensouda), 30 000, Fès - MAROC
Tél : +212 (0) 538 909 000 - Fax : +212 (0) 5 38 90 31 38
www.ueuromed.org / contact@iemsp.ueuromed.org

Procédure de sélection :
Etude de dossier / Test écrit et entretien

Bourses pouvant couvrir partiellement ou totalement
les frais de scolarité
Bourse de mérite (critères sociaux + étude de dossier)
Bourse d’excellence (étude de dossier)

Avec le Soutien de l’Union Européenne

Chambres équipées
et meublées en
résidence

Restauration
sur place

Campus
desservi

ÉDITION MAI 2018

Intitulé du module

Ann
ée 2
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Semestre 4

Semestre 2

Semestre 1

Ann
ée 1
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