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Le Master «Droit des Affaires, Contentieux et 
Professions Judiciaires» a pour objectif de former des 
juristes d’affaires de haut niveau. Cette formation met 
l’accent sur les outils théoriques et les applications 
pratiques par l’acquisition d’une réelle compétence 
en droit des affaires.
Le programme du Master est organisé autour 
d'enseignements spécialisés visant à développer 
l'expertise des étudiants dans les disciplines 
choisies et leur transmettre les compétences 
transversales indispensables pour comprendre leur 
futur environnement professionnel et de s'y 
intégrer avec succès.

La formation se fonde sur l’approche par compétence, comprend des cours magistraux, des TD, 
des séminaires, des conférences, des projets animés par des experts spécialistes en droit des 
affaires, des juristes,…. et donne lieu à la réalisation d’un mémoire de fin d’étude et au suivi d’un 
stage obligatoire en entreprise.
Les enseignements du Master «Droit des Affaires contentieux et professions judiciaires» 
permettent aux étudiants de se doter d’une riche culture juridique et d’un esprit d’analyse et de 
synthèse nécessaires dans les métiers juridiques. Ceux-ci jouent un rôle de plus en plus crucial 
dans le monde des affaires.

APPROCHE PÉDAGOGIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

EXEMPLES DE MÉTIERS
Le master «Droit des Affaires contentieux et 
Professions Judiciaires» mène vers des débouchés 
variés :

Intégrer la magistrature, l’avocature et le 
notariat
Passer le concours du barreau
Intégrer l’école de perfectionnement des 
cadres
Devenir fonctionnaires publiques (cadres 
provinciaux, préfectoraux et communaux)
Intégrer l’institut royal de l’administration 
territoriale
Intégrer le corps diplomatique et consulaire 
Intégrer les études doctorales



1ÈRE ANNÉE

2ÈME ANNÉE

Droit des sociétés
Droit pénal des affaires
Terminologie juridique
Histoire de la justice
Anglais commercial
Droit bancaire et procédure de recouvrement

Droit de la concurrence et l’arbitrage
Droit des contrats
Droit de la propriété industrielle
Entreprises en difficultés
Droit des assurances
Aspect humains des organisations
Stage

 Semestre 1  Semestre 2

OPTION : DROIT DES AFFAIRES
Marché financier
Droit du commerce international
Droit social
Management de projet
Stratégie des organisations
Droit fiscal

 Semestre 3  Semestre 4

OPTION : CONTENTIEUX ET PROFESSIONS JUDICIAIRES

OPTION : ARBITRAGE ET MÉDIATION

Gouvernance judiciaire
Droit de l’immobilier, de la construction et de l’urbanisme
Pratique de la magistrature et de l’avocature
Modes alternatifs de gestion des conflits
La pratique du notariat, contentieux administratif, fiscal et douanier
Contentieux de droit international et grand procès

Contentieux particuliers et stratégie du contentieux 
Droit processuel approfondi et techniques de médiation 
Contentieux des autorités administratives indépendantes 
Droit maritime et le droit comparé du contentieux
Arbitrage et droit comparé 
Arbitrage chambre de commerce internationale

PFE 

Projet de fin d’études

CURSUS DE LA FORMATION

Salles de cours et de séminaires confortables et climatisées, Laboratoires informatiques hautement 
équipés et climatisés,  accès à la bibliothèque virtuelle « Internationnal Scholarvox »
Accés à une plateforme pédagogique ( note de cours, vidéos,  conférences, exercices,...),
Infrastructure sportive…

DROIT DES AFFAIRES, CONTENTIEUX ET PROFESSIONS JUDICIAIRES

INFRASTRUCTURE



 Service Accompagnement, Informations et Orientations
Informations, Conseils et accompagnement, Orientation et réorientation. Entretiens personnalisés.
info@suphdroit.ma

 Bureau insertion professionnelle
Accompagnement à l’insertion professionnelle, Recherche de stage ou premier emploi.
Accompagnement à l’entreprenariat  et à la création d’activité.
pro.insertion@suphdroit.ma

 Cellule d’accompagnement à la préparation aux concours
Accompagnement à la préparation aux concours :
  - CAPA(Avocature)
  - Concours Magistrature(Juge)
  - Concours d’accès au Notariat
  - Concours des Administrateurs
  - Préparation des examens de montée en grade
Cellule.concours@suphdroit.ma

 Formation continue et alternance
Toute l’offre diplomante de la faculté est accessible en formation continue.
Les diplômes du Master sont proposés en alternance dans le cadre d’un contrat de professionnalisation et 
d’apprentissage.
Pour tous renseignements ou bénéficier d’un conseil personnalisé, rendez-vous sur le site de la Faculté SUP’H.DROIT.
www.suphdroit.ma /  info@suphdroit.ma/ Tél :05-28-23-33-51

 Bureau Accompagnement à la Procédure d’inscription
SUP’H.DROIT met à votre disposition plusieurs services :
  - Une équipe qualifiée vous accompagne pour accomplir les modalités d’inscription et la procédure 
  d’hébergement en cas de besoin.
  - Un comité d’accueil destiné à accueillir les étudiants étrangers à l’aéroport et leur assurer une bonne 
  installation à  la résidence de l’Université.
  - Un service d’accompagnement pour les étudiants étrangers qui leur facilite la démarche d’obtention de la 
  carte de séjour.

Être titulaire d’une licence en droit, en science 
économique et gestion, fiscaliste, comptable, 
commissaire aux comptes …
Examen du dossier
Entretien de sélection

suph.droit
suphdroit_agadir
www.suphdroit.ma

UNIVERSIAPOLIS
Université Internationale d’Agadir
Bab Al Madina, quartier Tilila, B.P 8143 - Agadir

05 28 230 230
05 28 23 33 51
info@suphdroit.ma

CONDITIONS D’ACCÈS


