MASTER DROIT DES AFFAIRES FRANCOASIATIQUES - VIETNAM HCM-V
2022/2023
Direction: Mme Marie GORÉ
Filières implantées à l'étranger - Droit
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
2 ans

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► PRÉSENTATION
Partenariat entre l'université Paris-Panthéon-Assas et l'Université Nationale de Ho Chi Minh-Ville.
Ce programme sélectif est ouvert aux étudiants actuellement inscrits en 3e année de licence en droit ou master en
économie ou en gestion, ou encore Diplôme Universitaire équivalent (avec justification d'enseignements juridiques).
Ce diplôme peut être accessible à des professionnels ayant validé leurs acquis de droit dans leur expérience
professionnelle.
L'intégralité de la formation a lieu à Ho Chi Minh-Ville.

► OBJECTIFS
Former des spécialistes du droit des affaires capables d’appréhender les problématiques complexes liées au
développement de nouveaux domaines du droit : arbitrage international, assurances, contrats de distribution, propriété
intellectuelle, marchés financiers, fiscalité internationale, etc.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +3

► PROFIL RECOMMANDÉ
Conditions d'admission :
Licence en droit, ou master en économie ou en gestion, ou encore Diplôme Universitaire équivalent (avec
justification d'enseignements juridiques).
Professionnels ayant validé leurs acquis de droit dans leur expérience professionnelle.
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L'université Paris-Panthéon-Assas recrute des étudiants français qui effectueront les deux années du master à
l'Université Nationale de Ho Chi Minh-Ville.

► ORGANISATION DE LA FORMATION
Les étudiants ayant validé la première année de master de droit des affaires franco-asiatiques seront automatiquement
admis en deuxième année de master de droit des affaires franco-asiatiques. A l'issue des 2 années de la formation, les
étudiants obtiennent deux diplômes délivrés par l'université Paris-Panthéon-Assas : la maîtrise (master 1) en Droit des
affaires franco-asiatiques et le master en Droit des affaires franco-asiatiques
Les étudiants sélectionnés effectueront la totalité de leurs études à Ho Chi Minh-Ville.
L'université dispose d'un encadrement pédagogique et administratif spécifique destiné à gérer les besoins des
étudiants.

► PROGRAMME
MASTER 1
1er semestre
Unité d'enseignements fondamentaux 1 (UEF1)
1. Contrats internationaux (technique contractuelle) - Cours 20h + Séminaires 10h
2. Droit des contrats spéciaux - Cours 20h + Séminaires 10h
Unité d'enseignements complémentaires 1 (UEC1)
1.
2.
3.
4.

Droit des sociétés - Cours 20h + Séminaires 15h
Droit international privé - Cours 20h + Séminaires 15h
Conférence de méthode ou Droit constitutionnel (2 heures par semaine) - 20h
Langue française pour les étudiants non francophones et langue vietnamienne pour les étudiants francophones20h

2ème semestre
Unité d'enseignements fondamentaux 2 (UEF2)
1. Contrats internationaux (régime de l'obligation) - Cours 20h + Séminaires 10h
2. Droit des sûretés et du crédit - Cours 20h + Séminaires 10h
Unité d'enseignements complémentaires 2 (UEC2)
1.
2.
3.
4.

Droit de la propriété intellectuelle - Cours 20h + Séminaires 15h
Droit du commerce international - Cours 20h + Séminaires 15h
Droit de l'Organisation mondiale du commerce - Cours 20h + Séminaires 15h
Langue française (ou langue vietnamienne pour les étudiants français et/ou recrutés par l'université Paris-
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Panthéon-Assas) (2 heures par semaine) - 20h
Volume horaire M1 par étudiant : 355 heures
MASTER 2 :
Les étudiants s'engagent à débuter leur stage après la fin des cours et des examens.
1er semestre (10 semaines) :
Droit
Droit
Droit
Droit
Droit

pénal des affaires (professeur français) Cours 20h + Séminaires 10h
bancaire (professeur français) Cours 20h + Séminaires 10h
de l’arbitrage ou contentieux international Cours 20h + Séminaires 15h
social international Cours 20h + Séminaires 15h
fiscal des affaires ou droit fiscal international Cours 20h + Séminaires 15h

2ème semestre (10 semaines) :
Stage professionnel (8 semaines) avec rapport de stage (35h). Stage de deux mois entre février et juin en deuxième
année de master.
Ou rédaction d’un mémoire de recherche (35h)
Volume horaire global pour chaque étudiant : 200 heures
Volume horaire total du diplôme : 355h + 200h = 535 heures
ECTS : L’étudiant admis à l’année d’études de M2 se verra attribuer 60 crédits ECTS.

► DÉBOUCHÉS
Les étudiants ayant poursuivi cette formation avec succès pourront se lancer par la suite dans divers secteurs
professionnels en tant que spécialistes de droit des affaires : entreprises, administration du commerce, juridictions
civiles ou commerciales, chambres de commerce et d'industrie, organisations internationales du commerce, etc.
Exemples de métiers :
Juriste d'entreprise ; juriste de banque ; avocat ; magistrat ; fonctionnaire dans l'administration spécialisée dans des
organisations internationales ; juristes dans des organisations relatives au commerce international (OMC, CNUDCI).
Poursuite d'études : Il existe déjà une école doctorale à Hanoï qui offre une formation juridique francophone dans des
conditions raisonnables à l'égard des titulaires d'un master de droit français.

► CONTACT
Renseignements
Clara TRUFFIER
Direction des affaires internationales
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Responsables
Coordonnateur de l'université Paris-Panthéon-Assas
Marie GORÉ, professeur
Coordonnateur de l'Université Nationale de Ho Chi Minh-Ville
NGUYEN Ngoc Dien, professeur

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-droit-des-affaires-franco-asiatiques-vietnam-hcm-v

► MODALITÉS DE CANDIDATURE
Candidatures en ligne :
- en master 1 : du 19 avril au 9 mai 2022. Modalités et dépôt des candidatures : cliquez ici
- en master 2 : du 10 mai au 31 mai 2022 par la procédure de transfert/équivalence. Modalités et dépôt des
candidatures : cliquez ici
En cas de sélection : votre séjour d’études reste soumis à l’évolution de la situation sanitaire mondiale. La décision
d'un départ à l'étranger relève de la responsabilité de l'intéressé(e), qui doit s'informer des conditions de déplacement
et d'entrée sur le territoire d'accueil. Pour cela, consultez régulièrement sur diplomatie.gouv.fr les Conseils aux
voyageurs par pays pour vous tenir informés des conditions d'entrée sur le
territoire vietnamien (quatorzaine, frais supplémentaires éventuels, documents obligatoires, ...) :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/vietnam/#
En cas d'annulation du séjour à l'étranger, l'université ne sera pas responsable des conséquences induites (coûts,
rapatriement, perte de loyer, etc.).

► COÛT DE LA FORMATION
Les frais de scolarité sont à régler uniquement à l'Université Nationale de Ho Chi Minh-Ville : 2250 USD par an
(2020-2021).
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