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Le Master 2 Droit des affaires internationales a pour mission de former les
étudiants aux métiers du droit des affaires internationales, du droit du
commerce international, du droit de l’arbitrage international, etc.
Mêlant l’enseignement approfondi de ces matières à des techniques
d’enseignements très pratiques (arbitrage simulé, procès simulé, rédaction de
contrats, rédaction de rapports, …), les enseignants du Master souhaitent
préparer au mieux l’adaptation et l’intégration des étudiants dans un milieu
professionnel exigeant.
Un comité de pilotage regroupe des professionnels qui acceptent de réfléchir
aux évolutions à proposer, aux meilleurs moyens d’intégrer les étudiants dans le
monde professionnel, à la meilleure adéquation des enseignements (contenu et
méthode) aux exigences de la pratique.

Le comité de pilotage, outre Xavier Boucobza et Gabriele Mecarelli, est
actuellement composé de :
•

•

Jean-Philippe Lambert
Associé, Mayer Brown
Noam Ankri
Associé, Ashurst

Avocat

Avocat

•

•

•
•

Sébastien Bonnard
Associé, Brown Rudnick

Avocat

Alfredo de Jesus
Avocat, Arbitration and Litigation
Laurent Marcadier
Andrea Pinna
Associé, Foley Hoag

LVMH
Avocat

Cours généraux

Les cours ne sont pas uniquement magistraux, mais couvrent l’ensemble du droit
des affaires internationales. Ils donneront lieu outre les enseignements à des
exercices pratiques

Droit du commerce international 1 et 2
Xavier Boucobza
Professeur

Christophe Seraglini
Professeur
Freshfields

Arbitrage international

Conférences de grandes personnalités

Thierry Breton
Président
ATOS

Le rôle des dirigeants d’entreprise

Jean-Marie Messier
Président
Messier, Maris &
Associés

Le rôle des juristes dans le monde des affaires

Eric Haza
Directeur juridique
Veolia

Le rôle d’un directeur juridique

Conférences de grandes personnalités

Stéphane Fouks
Président
Havas

Philippe Charlier
Directeur du
Département de la
recherche et de
l’Enseignement
Musée du Quai Branly –
Jacques Chirac

Jean-Marie Cambacérès
Président de la section des
affaires européennes et
internationales
Conseil Economique,
Social et Environnemental
(CESE)

Le rôle de la communication dans des
grands dossiers juridiques

Restitution des biens culturels, commerce
international des biens culturels : les enjeux

Le rôle du CESE en matière européenne
et internationale

Séminaires
Les séminaires devront être spécialement préparés en amont par les
étudiants. Les séminaires ont en effet, essentiellement, pour objectifs de
mettre l’accent sur des difficultés pratiques, des questions d’actualité, des
pratiques professionnelles.
Ils sont assurés par des professionnels qui connaissent spécifiquement la
matière, notamment par leur expérience.
Avant tout séminaire, les étudiants devront réviser spécifiquement le
domaine concerné pour qu’ils puissent tirer pleinement profit des
enseignements.
Des exercices spécifiques pourront leur être demandés.

Programme des séminaires :
•

Les opérations

•

Les opérateurs du commerce international

•

Le contentieux du commerce international

•

Anglais

Les opérations

Module 1 : Contexte des opérations
Géopolitique
Patrick Dombrowski, Professeur
Répercussions des situations internationales sur les opérations : embargos,
mesures de sanctions, … Sanctions internationales et contrôle des
exportations : l'exemple Iranien
Olivier Dorgans et Paul Charlot, Hughes Hubbard
Les contraintes douanières dans le commerce international
Jean-Marie Salva, DS avocats
Module 2 : Règles et pratiques des contrats internationaux
Rédaction contractuelle (techniques de rédaction, pratique de rédaction,
simulation de rédaction)
Hervé Kensicher, Mayer Brown
Négociation contractuelle
Philip Rogers, Phanar Legal, UK, solllicitor
Droit européen de la concurrence
Helene Aubry, Professeur
Les aides d’Etat
Michel Debroux, DS Avocats (Bruxelles et Paris)

Les opérations
Module 3 : Les différents contrats
Vente internationale
Yves-Marie Serinet, Professeur
Contrats de construction (présentation générale des contrats de
construction internationaux, arbitrage en matière de construction)
Christophe Von Krause, White and Case
Contrats pétroliers
Alfredo de Jesus, Avocat, Transnational Arbitration and Litigation
Contrats sportifs
Prosper Abega, Avocat, Conseil des instances internationales du football
Contrats bancaires et financiers
Frederic Bellanca, DS avocats
Contrats de distribution,
Laurent Marcadier, magistrat en disponibilité, et Directeur des actifs et
des personnes chez LVMH (en charge de la lutte contre la contrefaçon dans
le monde)
Les opérations sur les sociétés cotées,
Claude Serra, Weil Gotshal

IP / IT
La protection internationale des actifs incorporels : mécanismes et
enjeux.
Mélanie Erber, Coblence
Contrat de travail international (relations du travail dans un cadre
international)
Sandrine Maillard, Maître de conférences
Questions pratiques sur les opérations de travail internationales
David Jonin, Gide Loyrette Nouel
Les opérations portant sur l’organisation des sociétés
Les aspects juridiques et fiscaux de la mise en place des managements
packages et autres outils de mobilité internationale
Levée de fonds et pactes d’actionnaires : quels outils – quels enjeux
Alexandre Brugière et Olivier Couraud, Coblence
Les opérations du cinéma – Le droit du cinéma
Benjamin Sarfati, Intervista

Les opérateurs du commerce international
Module 1 : Les sociétés
La compliance (Lutte anti-corruption en France et à l’étranger ; Investigations
internes et internationales ; Rôles et coopération entre les différents
régulateurs ; Lutte anti-blanchiment d’argent ; Nouveaux développements
réglementaires relatifs à la Fintech) :
Nicolette Kost de Sèvres, Mayer Brown
Les enjeux de la compliance en entreprise
Jean-Claude Magendie, Premier Président Honoraire de la Cour d’Appel de
Paris, Directeur du comité d’Ethique Veolia
Le rôle d’un directeur de la conformité
Xavier Hubert, Directeur de la conformité d’Engie,
Le financement des sociétés : de l’acquisition aux restructurations de
sociétés (LBO, déroulement des opérations de LBO, restructuration des
sociétés)
Noam Ankri, Ashurst
Les entreprises en difficultés
La prévention et le traitement des difficultés des entreprises en France : les
enjeux dans le cadre d’opérations transfrontières
Benjamin Magnet, Coblence
Les joint-ventures
Renaud Rossa, Lacourte Raquin Tatar

La fiscalité internationale des sociétés (grands principes de la fiscalité
internationale des sociétés ; fiscalité et droit européen ; fiscalité de
projets
Gianluca Calisti, Jérôme Le Berre, Jessie Gaston, Dentons
Les opérations de M&A (Fusions – Acquisitions)
Ariel Harroch, Gibson Dunn

Les opérateurs du commerce international
Module 2 : Les Etats
Les relations entre investisseurs privés et Etats (Consentement à l’arbitrage contrat, traité, loi - / treaty claims and contract claims) ; Compétence ratione
materiae (investissement) et ratione personae (investisseur) ; Traitement de
l’investisseur (traitement juste et équitable, protection pleine et entière,
dénis de justice, clause de la nation la plus favorisée) ; Protection contre
l’expropriation (directe et indirecte) ; Détermination de l’indemnisation de
l’investisseur ; Reconnaissance et exécution de la sentence arbitrale (CIRDI et
Convention de New York) / immunités
Andrea Pinna, Foley Hoag
Les contentieux d’exécution impliquant un Etat
Olivier Loizon, Viguié Schmidt & Associés
Les opérations de partenariat public privé
Cendrine Délivré, Cms Francis Lefevbre Avocats

Le contentieux du commerce international
Module 1 : L’arbitrage international
Pratique de l’arbitrage commercial international (négociation et
rédaction des clauses d’arbitrage, preuve documentaire et testimoniale
en matière d’arbitrage, grandes étapes d’une procédure CCI)
Sébastien Bonnard, Brown Rudnick LLP
L’évaluation des préjudices (Principes fondateurs de la réparation du
préjudice en droit international, Notions ‘techniques’ fondamentales
pour comprendre un rapport d’expert, Comment travailler efficacement
avec l’expert financier?)
Juliette Fortin et Matthias Cazier-Darmois, FTI Consulting
Pratique de l’arbitrage d’investissement
Dany Khayat, Mayer Brown
Module 2 : Les contentieux étatiques
Questions générales
Gabriele Mecarelli, Maître de conferences, co-directeur du MDAI
Les contentieux transnationaux
Valérie Sarkozy, Frank Valentin, Benjamin Dors, Altana.
La corruption internationale
Sophie Scemla, Gide Loyrette Nouel
Les enjeux pénaux dans la mondialisation des affaires
Jean-Marc Fedida, Avocat pénaliste.

La pluralité de procédures pénales internationales
Alexis Werl, Mc Dermott ;
Les conflits d’associés
Benjamin Magnet, Coblence
Procès simulé en collaboration avec Darrois, Villey, Maillot, Brochier et
l’HEAD
Equipe préparée par Romuald Cohana, Sharp

Anglais
Séminaires d’anglais (laboratoire de langues). Préparation aux tests
d’anglais (Cambridge First Certificate, TOEFL, …)
Sophie Just-Pallaro, Professeur

D’autres séminaires, en fonction de l’actualité et des besoins pourront
être organisés au cours de l’année

