Diplôme d'Université
DU

DU DROIT INTERNATIONAL ET COMPARÉ
CAMBODGE

Ce Diplôme Universitaire délocalisé au Cambodge a pour
objectif

Infos clés et site web
Lieu de la formation
Université Royale de Droit et des
Sciences Economiques

Présentation
Ce Diplôme Universitaire délocalisé au Cambodge a pour objectif
• d’appuyer le développement de formations universitaires
cambodgiennes francophones répondant aux besoins du marché de l’
emploi
• de compléter l’offre de licence délocalisée dans ce pays.
Ce diplôme marque en ce sens l’attachement de la Faculté de Droit JulieVictoire Daubié et de l’Université Lumière Lyon 2 au développement d’une
offre de formation répondant à la diversité de la demande cambodgienne, en
particulier eu égard à l’attachement à la francophonie.
Cette formation de deux ans est intégrée dans un cursus de Master de droit
international et comparé délivré par l’Université royale de droit et des
sciences économiques du Cambodge.

Public
Public ciblé
La formation est accessible
uniquement à un public résidant
au Cambodge. Peuvent postuler
à la formation

Discipline(s)
• Droit Juridique

Responsable(s) de la
formation

Candidature

Sylvie Bernigaud

Modalités de candidature

Contact secrétariat

Pour connaître toutes les informations sur les inscriptions, consultez le site de
l’Université Royale de Droit et de Sciences Économiques (URDSE)
Contacts à l’URDSE
M. OEURN Sambo
M. MESMANN Laurent

masters1.fdjvd@univ-lyon2.fr

Programme
Quatre examens écrits portant sur les disciplines juridiques référencées par la
convention entre l’Université Lumière Lyon 2 et l’Université Royale de Droit et
de Sciences Économiques (URDSE).

Coût de la formation
Gratuit pour les étudiant.es
inscrit.es (application de l’
accord entre l’Université
Lumière Lyon 2 et l’
Université Royale pour le
Droit et les sciences
économiques (URDSE)

Compétences

UFR de droit Julie-Victoire Daubié
https://droit.univ-lyon2.
fr/
1/2

Et après ?
Activités visées / compétences attestées
• Appréhender les différentes notions de droit des affaires sous l’angle du
droit comparé (droit de l’Union, droit khmer, droit anglo-saxon, ect…)
• Rédiger, comprendre, analyser des contrats internationaux ;
• Maîtriser les enjeux liés à l’application des normes sociales en entreprise ;
• Maîtriser les mécanismes du droit de la propriété intellectuelle dans les
contrats d’affaires.

Secteur(s) d'activités ou types d'emploi accessibles
Fonction publique (Ministère du Travail, de la Justice, de l’Economie), cabinets
d’avocats, entreprises du secteur privé…
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