DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL
Code : DCI03
Durée : 30 heures
Crédits : 4 ECTS
Langue d’enseignement : Français et Anglais
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Professeur : Monsieur JACQUES HEMON
2. Objectifs
L’objectif du cours est d’apporter aux étudiants les compétences leur permettant d’appréhender les affaires
internationales sous l’angle juridique.
3. Compétences visées
Au terme du cours, les étudiants seront capables d’identifier les problèmes juridiques dans un contexte
international et notamment en Europe. Ils auront ainsi acquis des compétences nécessaires pour négocier des
contrats internationaux, mais aussi pour anticiper et résoudre les litiges liées aux transactions internationales.
4. Pré requis
Les étudiants auront préalablement suivi des cours de droit national (et notamment de droit des contrats, droit
des sociétés, droit du travail).
5. Niveau des études : Licence 3
6. Plan de cours
1) Introduction au droit international et au droit communautaire
• Classification du droit
• Les sources du droit international des affaires
• Les institutions européennes
• Les sources et les caractéristiques du droit communautaire
2) Le cadre juridique du commerce international
• Les grands principes du droit international des affaires
• Les spécificités du contrat international
o Les conflits de lois
o Les conflits de juridiction
o L’arbitrage international
3) Le droit communautaire de la concurrence et le droit du marché intérieur
• Analyse des articles 101 et102 du TFUE
• La libre circulation des marchandises
4) Analyse des contrats internationaux
• Vente, distribution, agence commerciale, transfert de technologie…
7. Méthodes pédagogiques
La « méthode socratique » est privilégiée : Les étudiants doivent préparer les cours à partir de lectures préalables
(articles, jurisprudence…). Durant la séance de cours, le professeur sollicite constamment les étudiants sur des
questions théoriques et des cas pratiques.
8. Modalités d’évaluation des étudiants
Contrôle (à mi-parcours) : 40%
Examen final : 60%
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