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❖ Objectifs de la formation (compétences, savoir-faire, connaissances)

Ce mastère tend à munir les étudiants des connaissances nécessaires pour pratiquer les métiers 
en relation avec le domaine du droit privé des affaires.

Il est également ouvert aux étudiants qui souhaitent faire une carrière dans la fonction publique et 
toutes les professions en lien avec le Droit des affaires.



❖ Conditions d'accès à la formation et pré-requis

Etre titulaire d’une licence fondamentale / appliquée ou ancienne maîtrise en droit dans 
les parcours en relation avec le diplôme concerné ou d’un diplôme reconnu équivalent par 
les structures compétentes. Une présélection est effectuée au vu d'un certain nombre de 
critères objectifs fixés par la commission du Mastère.

❖ Perspectives professionnelles du parcours

Le mastère professionnel « Droit des affaires » de la faculté privée de droit et de gestion
IBN KHADLOUN vise à transmettre les savoirs et les compétences permettant à ses
diplômés d’intégrer la totalité des secteurs d’activité, publics ou privés, où une compétence
d’excellence en droit des affaires est requise. A titre principal, il s’agit des cabinets
d’avocats d’affaires et de fiscalité, des services juridiques des entreprises (de la PME aux
groupes multinationaux). Ce mastère forme à des métiers juridiques, comptables ou de
management très spécialisés, relevant des secteurs tels que le secteur judiciaire (ou
arbitrage), notariat, Autorités de régulation (Autorité des marchés financiers ou Autorité de
la Concurrence par ex.), de l’assurance (institutions financières, juriste de banques
d’affaires ou juriste d’assurance).



SEMESTRE 2

SEMESTRE 2

N° Unité d’enseignement
Eléments constitutifs de 
L’UE

Volume horaire/ semaine                      Crédits Coefficient

Régime

C TD CI Par élément Total UE Par élément Total UE

6 UE Fondamentale 5
Séminaire de recherche et 
applications pratiques

42H 6 6 2 2 Mix

7 UE Fondamentale 6
Conseil du marché 
financier

42H 6 6 2 2 Mix

8 UE Fondamentale 7 Sociétés d’investissement 42H 6 6 2 2 Mix

9 UE Fondamentale  8 Les valeurs mobilières 42H 6 6 2 2 Mix

10 UE Optionnelle 3 Droit pénal  des affaires 42H 6 6 2 2 Mix

11 UE Optionnelle 4
Organisation du marché 
financier

42H 6 6 2 2 Mix

Total 252H 30 12



SEMESTRE 3

SEMESTRE 3

N° Unité d’enseignement Eléments constitutifs de L’UE

Volume horaire                      Crédits Coefficient

Régime

C TD CI Par élément Total UE Par élément Total UE

12 UE Fondamentale 9
Séminaire de recherche et 
applications pratiques

42H 6 6 2 2 Mix

13 UE Fondamentale 10
Droit et contentieux du 
commerce international

42H 6 6 2 2 Mix

14 UE Fondamentale 11 Droit d’investissement 42H 6 6 2 2 Mix

15 UE Fondamentale 12 Fiscalité d’investissements 42H 6 6 2 2 Mix

16 UE Optionnelle 5 Propriété industrielle 42H 6 6 2 2 Mix

17
UE Optionnelle 6

Politiques économiques 42H 6 6 2 2 Mix

Total 252H 30 12



SEMESTRE 4

SEMESTRE 4

N° Unité d’enseignement Eléments constitutifs de L’UE

Volume horaire                      Crédits Coefficient

Régime

C TD CI Par élément Total UE Par élément Total UE

15 UE Fondamentale 11 Mémoire de fin d’études 3 mois 30

Total 30



Le Mastère de Droit des affaires est organisé en quatre semestres : trois semestres d'enseignements fondamentaux et
un semestre de préparation d'un mémoire.

Les trois premiers semestres du diplôme national de Mastère de Droit des affaires comprennent des unités d'enseignement
obligatoires et optionnelles sous forme de cours théoriques et séminaires.

-Premier semestre, il y a des matières obligatoires (Contrôle des opérations financières, Contrats bancaires, Comptes bancaires
et prêts, Séminaires de recherche) et deux matières optionnelle (, Droit des assurances, Etablissements de crédit).

-Second semestre, il y a des matières obligatoires (Séminaires de recherche, Conseil du marché financier, Sociétés
d’investissement Les valeurs mobilières) et deux matière optionnelle (Droit pénal des affaires et Organisation du marché
financier).

-Troisième semestre, il y a des matières obligatoires (Séminaires de recherche Droit et contentieux du commerce
internationale) et une matière optionnelle (Propriété industrielle).

-Le quatrième semestre du diplôme national de Mastère de Droit des affaires est consacré à la préparation d'un mémoire de
recherche.

❖ Inter liaisons entre les semestres du parcours, passerelles (à préciser), évaluation et progression


