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Master II « Contentieux publics et privés »
1. Objectifs :
- Développer une expertise dans la procédure et la pratique
de tous les contentieux ;
- Renforcer la pratique de l’assistance et du conseil
juridiques dans tous les litiges ;
- Renforcer le droit d’accès à la justice y compris la justice
régionale et internationale
- Faire connaitre les contentieux commercial, civil, pénal,
économique, fiscal, administratif, conditionnel, l’arbitrage
interne et international, contentieux de la CIJ, de la CPI,
les voies d’exécution, la rédaction d’actes, le droit de la
preuve, etc.
2. Les débouchés :
Expertise internationale, Conseils
juridiques (notamment en entreprises,
banques, assurances, cabinets,
Administration) Justice régionale, Justice
internationale, (pour les professionnels),
Magistrature, Avocature, Notariat,
Assistance juridique (pour les étudiants).

4. Informations complémentaires :
- Délai de dépôt des dossiers : 15
septembre 2015
- Test et Résultats de sélection : Fin
septembre 2015
- Début des cours : 12 octobre 2015
5. Coût :

651. 200 F CFA

Possibilité de Sponsoring

3. Conditions :
- Etre titulaire d’une Maitrise en Droit
ou d’un Master 1 en Droit (étudiant ou
professionnel)
5. Pièces à fournir :
- Une demande manuscrite adressée au
Directeur du Master ;
- Une lettre de motivation ;
- Un CV détaillé et actualisé ;
- Une copie d’une pièce d’état civil ;
- Une copie des relevés de notes ;
- Une copie du Diplôme ;
- Un certificat de travail (pour les
travailleurs)
- 25.000 F CFA, frais de candidature
(non remboursable)
L’admission à ce Master est faite après étude
de dossier, test et/ou entretien favorable devant
un Jury

Contacts du Secrétariat permanent du Master
Campus universitaire d’Abomey-Calavi : (+229) 94 82 97 97 / 64 61 52 58 / 95 13 04 30

