
MASTER 
DROIT COMPARÉ

Boostez votre carrière !

le tremplin vers
une expertise en droit



       Cette offre de formation est inédite, il n’existe pas ailleurs de filière proposant cette spécialité, à savoir 
l’analyse comparée du droit français et du droit des Etats africains francophones. Pour sa part, le droit musulman 
s’avère être, lui aussi, une spécificité et digne du plus grand intérêt. 
Elle a pour objet d’étudier la genèse, le contenu et l’effectivité des systèmes juridiques des pays francophones 
d’Afrique. La comparaison des différentes solutions juridiques apportées aux mêmes problèmes par les différents États 
est nécessaire à leur compréhension, c’est le meilleur moyen de percevoir les qualités et les défauts de l’instrument 
juridique choisi.
            La démarche historique et comparative, appliquée de façon systématique à l’ensemble des domaines étudiés, permet 
de saisir les dynamiques d’évolution, de prendre connaissance de l’état des droits positifs, mais aussi de mettre en lumière 
les ingénieries mises en œuvre afin d’anticiper, dans une démarche prospective, les mutations à venir.

       
       Cette formation est particulièrement adaptée, non seulement, aux futurs universitaires mais également aux futurs 
cadres et dirigeants des secteurs public et privé des pays francophones. 
La démarche ne peut prendre toute sa dimension que sous réserve d’intégrer l’ensemble des aspects inhérents au contexte  
international (normes internationales, droit des contrats internationaux,…), mais aussi la dimension historique tout autant 
que le contexte actuel. Elle se doit également d’envisager les règles juridiques concernant la vie économique, les relations 
d’affaires, l’administration et la bonne gouvernance dans les pays francophones. Elle doit enfin prendre en compte l’importance 
géopolitique de la Francophonie.
   Le Master 1 est commun aux 2 spécialités du Master 2 (Recherche et Professionnel), il vise à prendre la mesure 
des problématiques juridiques en Afrique Francophone. Il permet d’appréhender la problématique du pluralisme juridique qui caractérise 
aujourd’hui les pays d’Afrique subsaharienne, Maghreb et le pourtour méditerranéen. La coexistence de normes autochtones 
et de règles importées suscite des évolutions juridiques au niveau notamment des codifications les plus récentes.
La spécialité s’articule autour d’un parcours important de droit comparé. Les cours dispensés permettront de comprendre la genèse, 
les manifestations, les conséquences juridiques et politiques de ce phénomène.

Caractéristiques de la formation :

      Organisation de la formation :

Durée de la formation :
une année en Master 1 

et une année en Master 2

       Les enseignements se font sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés et de séminaires. La rédaction d’un 
mémoire est demandée, lequel est soutenu devant un jury. Ces modalités pédagogiques donnent lieu à un contrôle des 
connaissances soit par un examen écrit ou oral, soit dans le cadre du contrôle continu (T.D.).
La pédagogie et les enseignements sont menés en étroite collaboration avec les professionnels et les enseignants 
universitaires qui dispensent leur savoir et savoir-faire et permettent ainsi d'affirmer la finalité de cette formation.



Conditions d’accès :

Débouchés de la formation :

Programme : 

     Pour le Master 1 être titulaire d’un diplôme Bac+3 dans la spécialité, ou 
tout diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique.

       Pour le Master 2  être titulaire d’un diplôme Bac+4 dans la spécialité ou tout 
diplôme jugé équivalent par la commission pédagogique, passer l’entretien de 

sélection à terme, la commission de sélection décidera de l’admission du candidat.

  Cette formation permet de s’orienter vers plusieurs 
secteurs d’activités tels que conseil en droit, le 
contentieux, etc.
En effet, les lauréats peuvent se présenter aux 
concours, travailler dans le secteur privé, l’avocature, la 
magistrature, conseil juridique,etc.

  ehcrehcer retsam nu’d serialutit stnaiduté seL    
peuvent demander à s’inscrire en thèse après avis de 
l’école doctorale.    

  

 Master 2 (Options : professionnelle/ recherche)

 Master 1 
Semestre 1

UE 1 – Initiation aux exigences de la recherche en droit comparé
   * Recherche documentaire, outils informatiques et média
   * Méthodologie recherche et rédaction mémoire
   * Séminaires de recherche 
   * Anglais juridique

UE 2 – Dynamiques internationales
   * Introduction au droit comparé
   * Mondialisation et grands systèmes juridiques
   * Droit International Privé

UE 3 – Séminaires d'Ingénieries des rapports de droit privé
   * Droit de la famille en Afrique francophone 
   * Droit de l'OHADA
   * Droit commercial comparé : OHADA et droits nationaux

Semestre 2

UE 1 – Transformation des cadres de l'action publique
   * Droit international des droits de l'Homme 
   * Droits administratifs et administrations comparés
   * Droits constitutionnels et systèmes politiques comparés
   * Histoire des idéologies politiques modernes
   * Etats, démocratie et bonne gouvernance

UE 2 – Transformation des relations conventionnelles
   * Droit comparé des contrats
   * Droit des conventions internationales
   * Droit comparé bancaire. Pratique du crédit
   * Droit comparé de la consommation
UE 3 – Unité de recherche
   * Mémoire ou note de synthèse
   * Séminaire et méthodologie de la note de synthèse

Semestre 3

UE 1 - Cadres méthodologiques
    * Outils informatique et média 
    * Méthodologie de la Recherche (R)
    * Méthodologie de l'insertion professionnelle (P)
    * Anglais juridique

UE 2 - Séminaires sur les nouveaux cadres des échanges
    * Droit des contrats internationaux
    * Droit des contrats spéciaux : OHADA et droits nationaux
    * Droit comparé des contrats publics (Marché Public, DSP)

UE 3 - Enseignements complémentaires
Option 1 : Environnement financier  (P)
    * Finances publiques étatiques et locales
    * Introduction au droit financier islamique
    * Droit comparé fiscal des affaires
    * Marchés financiers et système bancaire
Option 2 : Histoire, Sociétés et Cultures  (R)
    * La Francophonie : Histoire et prospective
    * Histoire de la colonisation et de la décolonisation
    * Introduction à la civilisation musulmane et au droit musulman
    * Anthropologie juridique

Semestre 4

UE 1 - Acteurs et action économique
    * Droit et activité des collectivités locales : approche 
       comparée
    * Droit des entreprises en difficultés
    * Droit pénal comparé des affaires
    * Grandes thématiques du droit public économique

UE 2 - Séminaires Dynamiques de l'action publique et privée 
    * Dynamiques sociales au sein de l'entreprise

UE 3 - Mémoire/Projet ou stage
    * Mémoire de recherche (R)
    * Séminaires d'encadrement
    * Stage (P)

Ce programme est donné à titre indicatif, il peut, à tout moment, être adapté.

Possibilité de 

suivre 

un Doctorat




