
DIPLÔME EN DROIT COMPARÉ SPÉCIALISÉ

NIVEAU BAC+5 / 120 CREDITS

(D.E.D.C.S.)

Le Diplôme d'Études en Droit Comparé
Spécialisé (D.E.D.C.S.) est un programme
d'approfondissement unique visant la maîtrise,
d'une part, d'un domaine particulier du Droit des
Affaires, et d'autre part, de leur application
dans deux régions spécifiques du monde.
 
Les options de spécialisation sont :
• le Droit des Affaires ;
• le Droit Comparé Europe-Asie ;
• le Droit Comparé Europe-Afrique.
 
Cet enseignement spécialisé est singulier
puisqu'il complète la formation fondamentale en
droit par des connaissances de haut niveau en
commerce, études de marché, comptabilité
financière, ainsi que par une expertise régionale.
Cette combinaison forme ainsi des juristes,
avocats et magistrats dont la palette de
qualifications est rare et très recherchée.

La formation

Droit Fiscal International
Droit des Affaires
Droit de la Propriété Industrielle
Droit du Commerce International
Droit des Contrats
...

La formation se déroule sur 2 années. Elle est
constituée d’enseignements théoriques, d'études
de cas pratiques et 22 semaines de stage.
La sanction du diplôme de niveau BAC+5 se fait
sur validation de 60 credits par an (soit 120 sur 2
années). Chaque séminaire vaut 10 credits, et
chaque cours de langue vaut 5 credits.
 
Des exemples de cours sont :
(Liste non-exhaustive et sujette au changement)

 

Structure du programme

(Liste non-exhaustive)

Magistrat.e, avocat.e au Barreau, juriste
d'entreprise, de cabinet d'avocat, de conseil en
stratégie, du secteur publique, ...

Employabilité

À l'EIPDCE, la visée du programme est de former
des acteurs capable de :
• analyser et exposer les problèmes d'une
entreprise en termes juridiques ;
• analyser et exposer en amont les litiges
potentiels auxquels sont exposés les entreprises;
• détailler les besoins de développement des
entreprises et leurs implications juridiques ;
• écrire un contrat de manière indépendante ;
• conseiller en tant que juriste indépendant ;
• mettre en application la compréhension des
différences juridiques entre deux régions.
 
À l'EIPDCE, tous les étudiants ont une obligation
de se forger une vision pluridisciplinaire et
ouverte sur le monde. C'est pourquoi
le  programme met également en avant la
maîtrise obligatoire de 2 langues étrangères,  en
accord avec les expertises régionales choisies.

Compétences formées

En savoir plus sur le programme
www.eipdce.com/dedcs

Diplôme pré-requis : Licence / BAC +3
 

Plus d'information sur les admissions
www.eipdce.com/admissions
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