
Présentation du diplôme de droit des affaires 
de l’Ecole de droit de la Sorbonne délocalisé à Fès (Euromed) 

 
 

L'Ecole de droit de la Sorbonne propose à Fès (Maroc), en partenariat avec 
l’université Euromed (UEMF : https://ueuromed.org/) un master de droit des affaires.  
 
Ce diplôme délivré par l’université de Paris I Panthéon Sorbonne sanctionne deux 
années d’une formation (Master 1 et 2) dispensée à Fès par des professeurs et 
maîtres de conférence de l’Ecole de droit de la Sorbonne. Les étudiants peuvent 
également obtenir le diplôme de master en droit marocain, ce qui leur permettra de 
passer l’examen d’accès au barreau tant en France qu’au Maroc.  
 
L’enseignement porte sur les matières fondamentales du droit français des affaires 
(droit civil des affaires, technique contractuelle, droit international privé, droit de 
l’arbitrage, droit des sociétés, droit des entreprises en difficulté, droit bancaire, 
propriété intellectuelle, droit fiscal, droit de la concurrence) et sur des matières de 
spécialité (droit des transports, droit des assurances, droit de la distribution), le tout 
complété par des enseignements pratiques délivrés par des praticiens français, 
marocains et africains exerçant dans les grands cabinets de droit des affaires. Une 
initiation au droit marocain des affaires ainsi que des cours de droit africain des 
affaires (OHADA) sont également intégrés dans le cursus. Un stage en cabinet 
d’avocat ou dans un service juridique fait partie de la formation, ainsi que la 
rédaction d’un mémoire. 
 
Le débouché naturel du diplôme sera le barreau, tant en France qu’au Maroc, mais 
aussi les services juridiques des grandes entreprises ou des banques.  
 
Ce diplôme s’adresse à des étudiants titulaires d’une licence en droit ayant suivi leur 
cursus jusqu’à la licence dans le système français et désireux de donner un tour 
international à leur formation, à des étudiants issus d’universités du Maghreb ou 
d’Afrique francophone désireux de se spécialiser en droit français en obtenant un 
diplôme d’une prestigieuse université. 
 
La sélection se fait d’abord sur dossier, les candidats admissibles étant ensuite 
auditionnés par un jury qui se prononce sur l’admission. Les étudiants admis 
prennent une double inscription dans les deux universités. 
 
Les candidatures doivent être déposées sur le site E-candidat de Paris 1 
(https://ecandidat.univ-paris1.fr/ecandidat/connect#!offreFormationView) du 9 mai 
au 17 juin 2022. 
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