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L'évolution de l'environnement institutionnel de l'entreprise confère aux métiers du Droit une importance accrue. En outre, 
l'entrepreneur, face à la complexité des lois et règlements, prend conscience de la nécessité de recourir à des conseils et 
concours des spécialistes de Droit de haut niveau, ce qui rend l'intervention des juristes importante.

 La �lière Droit des A�aires de l’Université Internationale de Casablanca a pour mission de former des  étudiants en mesure de 
répondre aux enjeux juridiques de l'environnement de l'entreprise. Les enseignements  dispensés au sein de cette �lière 
comprennent des matières juridiques et des matières relatives à la gestion de l’entreprise (telles que la comptabilité, l’écono-
mie, la �scalité, l’informatique, etc...).

A�n de permettre à nos étudiants d'être opérationnels, les acquis théoriques sont complétés par une formation pratique 
grâce à l’étude de cas concrets (contentieux, contrats, montages juridiques divers) dont la résolution suppose la connaissance 
et l’application concomitante des textes, jurisprudences et opinions doctrinales. A cet e�et, la �lière “Droit des A�aires” a 
recours à l’intervention de praticiens de droit marocains et étrangers.

Cette formation est dispensée sur 3 années d’études et se termine par un stage de deux mois au sein d'un cabinet juridique 
(avocats, notaires, tribunaux, etc..) ou d'un service juridique d'entreprise.

Admissions Post-Bac

L’accès à la �lière Droit des A�aires est ouvert aux bacheliers toutes séries.
Admissions Parallèles

L’accès en 2ème année de la �lière est ouvert aux étudiants ayant réussi une 1ère année d’un programme accrédité dans le 
domaine du Droit provenant de :
• Facultés publiques marocaines
• Etablissements privés marocains
• Facultés / Établissements privés étrangers dont le diplôme est reconnu par les autorités marocaines compétentes
L’accès en 3ème année de la �lière est ouvert aux étudiants ayant un Bac+2 d’un programme reconnu par l’Etat dans le
domaine du Droit provenant de :
• Facultés publiques marocaines
• Etablissements marocains privés et reconnus 
• Facultés / Établissements privés étrangers dont le diplôme est reconnu par les autorités marocaines compétentes

L’accès se fait suite à :

• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral et une épreuve de rédaction portant sur un sujet de culture générale à connotation juridique , en langue  
   française.

ADMISSIONS

PRESENTATION DE LA FORMATION

MODALITES D’ACCES

DROIT DES AFFAIRES 
(Licence)
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Débouchés Professionnels

Les lauréats de la �lière Droit des A�aires sont destinés à des professions juridiques, 
notamment, avocats, notaires, magistrats, conseillers juridiques, juristes au sein d'entre-
prises nationales et internationales, cadres ployvalents, hauts fonctionnaires de l'admi-
nistration, juristes auprès d'organisations internationales, des administrations et des 
collectivités térritoriales, les banques, les assurances, la bourse etc...

Débouchés Académiques

Les étudiants, qui le désirent, peuvent continuer leurs études pour approfondir leur 
formation ou a�ner leur spécialisation et évoluer ainsi vers des diplômes ou grades 
supérieurs de type Master puis Doctorat.

Les conférences et symposiums sur des sujets juridiques en liens avec les professionnels 
de Droit, en coopération avec les di�érentes chaires de l'université, seront régulière-
ment organisées.

DEBOUCHES

ORGANISATION DE CONFERENCES 
PLURIDISCIPLINAIRES
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M1 - Introduction générale au droit

M2 - Introduction aux sciences politiques

M3 - Droit constitutionnel

M4 - Introduction à l’économie

M5 - Méthodologie de travail juridique 

M6 - Informatique 1

M7 - “Langues  et communication 1 : Français - Anglais”

M8 - Droit  des obligations I : Le contrat

M9 - Droit pénal général

M10 - Droit administratif

M11 - Droit commercial

M12 - Comptabilité générale 1

M13 - Informatique 2

M14 - “Langues et communication 2 : Français - Anglais“

M15 - Droit  des obligations II : la responsabilité civile

M16 - Droit des Instruments de paiement et de crédit

M17 - Droit du travail

M18 - Droit des sociétés

M19 - Comptabilité générale  2

M20 - “Langues et Communications 3 : 
- Arabe juridique ou espagnol
- Anglais juridique  “

   

S1

S2

S3

M21 - Droit des obligations 3 : le régime général 
des obligations

M22 - Droit de la concurrence

M23 - Droit des sûretés

M24 - Finances publiques

M25 - Droit �scal

M26 - “Langues et communications 4 :
- Arabe juridique ou espagnol
- Anglais juridique“

M27 - Droit de la propriété intellectuelle

M28 - Procédure civile

M29 - Droit des assurances

M30 - Droit international privé

M31 - Droit foncier

M32 - Droit des contrats spéciaux 
 

M33 - Droit pénal des a�aires

M35 - Droit bancaire

M36 - Droit  du commerce international

M37 - M38 - Stage et préparation de mémoire ou 
rapport de stage

   

S4

S5

S6

SEMESTRE MODULES SEMESTRE MODULES 

STRUCTURE DE LA FORMATION 

Droit

M34 - Droit des entreprises en di�culté



La vocation de cette �lière est de préparer les étudiants à la fois à une poursuite d’études en master et à l’accès à la vie profes-
sionnelle, par le biais d’une formation de haut niveau axée sur l’acquisition des compétences juridiques et transverses y 
compris l’appropriation des outils d’analyse et de décryptage des problématiques géopolitiques contemporaines.  

Ce programme o�re une formation en sciences sociales et une spécialisation poussée dans le domaine de l’évaluation des 
politiques publiques aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de développement.

Le cursus propose un mélange équilibré d’enseignements académiques introduisant aussi bien les cadres théoriques, 
conceptuels que méthodologiques majoritaires. 

Cette formation est dispensée sur 3 années d'études.

Admissions post bac

L’accès en 1ère année de la licence Sciences Politiques est ouvert aux bacheliers toutes séries.

Admissions parallèles

L’accès en 2ème année est ouvert aux candidats ayant validé une première année d’études d’une �lière accréditée à domi-
nante Droit ou Sciences Sociales.

L’accès en 3ème année est ouvert aux candidats ayant validé un Bac+2 d’une �lière reconnue à dominante Droit ou Sciences 
Sociales.

Les prérequis pédagogiques seront appréciés par l’équipe pédagogique.

L’accès se fait suite à :

• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.

ADMISSIONS

MODALITES D’ACCES

SCIENCES POLITIQUES 
(Licence)
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Débouchés Professionnels 

Cette formation ouvre la porte à des carrières de haut niveau dans le secteur de la 
gouvernance privée et publique, au Maroc et à l’international dans :
• De multiples secteurs d’activités : diplomatie, journalisme, management, commerce,  
�nances, ressources humaines, communication, politique…etc.
• Des structures variées : entreprises privées, cabinets de consulting, agences de 
communication et de relations publiques, agences Média, ONG, organisations interna-
tionales, administration et établissements publics.

Débouchés Académiques 

Les étudiants, qui le désirent, peuvent continuer leurs études pour approfondir leur 
formation ou a�ner leur spécialisation et évoluer ainsi vers des diplômes ou grades 
supérieurs de type Master puis Doctorat.

DEBOUCHES
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M1 - Introduction à la philosophie politique

M2 - Introduction à la science politique

M3 - Introduction au droit public

M4 - Introduction au droit privé

M5 - Problèmes internationaux contemporains

M6 - Méthodologie juridique

M7 - Langues & informatique

M8 - Droit constitutionnel et institutions politiques

M9 - Droit administratif

M10 - Droit pénal

M11 - Libertés et droits fondamentaux

M12 - Communication publique et politique

M13 - Régimes politiques comparés

M14 - E�ective communication Skills II

M15 - Introduction aux relations internationales

M16 - Introduction à l’économie politique

M17 - Statistiques descriptives

M18 - Droit international public

M19 - Epistémologie des sciences politiques

M20 - Corporate communication I

M21 - Droit public économique

   

S1

S2

S3

SEMESTRE MODULES 
M22 -  Economie publique

M23 - Institutions judiciaires

M24 - Sociologie politique

M25 - Médias et espaces publics

M26 - Corporate communication II

M27 - Actions publiques

M28 - Finances publiques

M29 - Analyse des crises et des con�its

M10 - Droit administratif

M30 - Comparative international politics

M31 - Marketing politique

M32 - Sociologie des mouvements sociaux

M33 - Economie internationale

M34 - Géopolitique mondiale

M35 - Management public and leadership

M36 - Méthodes de recherche

   

S4

S5

S6

M 37 et 38  - Stage, étude, encadrement 
et préparation du mémoire

SEMESTRE MODULES 



Cette �lière s'adresse aux étudiants qui désirent faire une carrière professionnelle dans les grandes �rmes et cabinets de droit 
international des a�aires.  

La vocation de cette formation est de plonger les futurs lauréats dans l’univers du droit international des a�aires a�n de leur 
permettre d’acquérir tous les rudiments de la pensée juridique et de maitriser les aspects les plus hermétiques du monde des 
a�aires que ce soit au niveau de l’Union Européenne, l’Union Africaine, ou autres domaines connexes, comme le droit de 
l’OHADA.

Cette formation est dispensée sur 2 années d’études.

L’accès en 1ère année du master (M1) nécessite un diplôme de licence en Droit, en Gestion, en Economie ou un diplôme équi- 
valent (Bac+3) dont la pertinence sera évaluée par l’équipe pédagogique.

L’accès se fait suite à :

• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.

ADMISSIONS

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

MODALITÉS D’ACCÈS

DROIT INTERNATIONAL DES AFFAIRES
(Master)

F I L I È R E  R E C O N N U E  P A R  L ’ É T A T
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S7
S9

M1 - Droit international privé

M2 - Droit international public

M3 - Droit pénal international

M4 - Droit de l’Union Européenne

M5 - Droit international économique

M6 - Anglais juridique

M7 - Droit des contrats internationaux

M8 - Droit de l’Ohada

M9 - Droit international de l’environnement

M10 - Fiscalité internationale

M11 - Fusions-acquisitions

M12 - Anglais juridique

M13 - Droit commercial comparé

M14 - Arbitrage commercial international

M15 - Droit des transports

M16 - Droit de la propriété intellectuelle

M17 - Contentieux européen

M18 - Financements internationaux

M19 - M24 - Stage

S E M E S T R E  

S8

S10

SEMESTRE MODULES SEMESTRE MODULES 

STRUCTURE DE LA FORMATION 

Débouchés Professionnels

La portée internationale des enseignements o�re aux étudiants une multitude de 
débouchés. D’un côté, les diplômés peuvent intégrer le service juridique d'entreprises 
nationales, de �liales situées à l'étranger ou de groupes internationaux. Ils peuvent 
occuper des postes de juristes au sein des chambres de commerce et d'industrie, d'éta-
blissements �nanciers, d'organismes professionnels, ou d'institutions internationales. 

D’un autre côté, ils peuvent faire carrière au sein des professions judiciaires  : avocats 
d’a�aires dans des cabinets nationaux ou internationaux, magistrats, consultants dans 
des cabinets de consulting.

Considérés comme des juristes d’a�aires internationales, ils seront également en 
mesure d'occuper des postes de responsabilité au sein de structures ayant besoin de 
cadres polyvalents pour développer des relations internationales d’a�aires.

Débouchés Académiques 

Les étudiants, qui le désirent, peuvent continuer leurs études pour approfondir leur
formation ou a�ner leur spécialisation et évoluer ainsi vers un diplôme ou grade supé-
rieur de type doctorat.

07

Droit

DEBOUCHES



La mission de ce Master est de préparer les étudiants aux métiers du droit des a�aires, en les dotant des enseignements à la 
fois théoriques et pratiques dont ils auront besoin pour exceller dans leurs hautes fonctions et missions. Cette formation de 
haut calibre repose sur les axes suivants : le droit des contrats, le droit des sociétés, le droit �scal entre autres éléments incon-
tournables à l’écosystème des entreprises responsables comme le droit du travail et le droit de la concurrence. 

Cette formation est dispensée sur 2 années d’études.

L’accès en 1ère année du master (M1) nécessite un diplôme de licence en Droit, en Gestion, en Economie ou un diplôme 
équivalent (Bac+3) dont la pertinence sera évaluée par l’équipe pédagogique.

L’accès se fait suite à :

• Une étude de dossier ;
• Un test d’admission portant sur une épreuve en Anglais et en Français ;
• Un entretien oral.

ADMISSIONS

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

MODALITÉS D’ACCÈS

DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITE
(Master)
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Débouchés Professionnels

Le Master Droit des A�aires et Fiscalité vise à former des juristes d’a�aires �scalistes qui 
seront recrutés dans des cabinets d’avocats spécialisés, ou dans les services juridiques 
des grandes entreprises nationales et internationales (banques, compagnies d’assu-
rances, cabinets de conseil, etc…).

Débouchés Académiques 

Les étudiants, qui le désirent, peuvent continuer leurs études pour approfondir leur 
formation ou a�ner leur spécialisation et évoluer ainsi vers un diplôme ou grade supé-
rieur de type doctorat.

DEBOUCHES
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S7
S9

M1 - Droit des contrats d’a�aires

M2 - Droit des sociétés approfondi

M3 - Droit pénal des a�aires

M4 - Comptabilité appliquée aux a�aires 

M5 - Environnement �scal des a�aires 

M6 - Ethique des a�aires et gouvernance 
des entreprises 

M7 - Arbitrage et contentieux des a�aires

M8 - Montage et �nancement des projets

M9 - Fiscalité approfondie des a�aires

M10 - Comptabilité des sociétés

M11 - Droit bancaire et �nance islamique

M12 - Langues : 
             Anglais Juridique
             Arabe Juridique 

M13 - Droit des marchés publics

M14 - Approche juridique des risques 

M15 - Droit des restructurations des entreprises

M16 - Fiscalité des opérations de restructuration 
et optimisation �scale

M17 - Droit comparé des a�aires

M18 - Droit de l’immatériel

M19 - M24 - Stage

S E M E S T R E   M O D U L E S  

S8

S10

SEMESTRE MODULES SEMESTRE MODULES 

STRUCTURE DE LA FORMATION 

Droit
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Logé à l’entrée de la nouvelle ville verte Casa Green Town à Bouskoura, le campus de l’UIC s’étend
sur une super�cie totale de 10 hectares.

INFRASTRUCTURES

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE 

TRANSPORT

• Espaces verts
• Espaces sportifs : terrains de foot,

tennis, basket, et une piste
d’athlétisme

• Salles de cours, de réunion
•

•

Laboratoires de langues, d’informatique 
et d’ingénierie
Bibliothèque numérique et physique 

• Auditoriums
• Résidence estudiantine
• Restaurant universitaire

In�rmerie• 
•
• Parking

Wi� gratuit

UN CAMPUS AUX STANDARDS
INTERNATIONAUX

Un service de transport est proposé a travers des navettes régulières   ainsi que plusieurs circuits
desservant les di�érentes zones de Casablanca.

La résidence estudiantine propose des chambres simples et doubles alliant confort et modernité.

Droit





COMMENT CANDIDATER À L’UIC ?
Pour vous renseigner ou candidater, nous vous invitons à prendre RDV avec un de nos 
conseillers d’orientation en appelant le : +212 5 22 36 76 88.
L’admission se fait par le biais de tests.

Admissions Parallèles

 4 photos
 2 copies de la CIN ou du passeport

    de notes du Bac

    des bulletins de l’établissement d’origine

    attestations de réussite signées par
    le directeur pédagogique

 Matières étudiées et volume horaire

Bacheliers

 4 photos
 2 copies de la CIN ou du passeport

    de notes du Bac (si candidature Post Bac)

    (si candidature Post Bac)
 Bulletins de la première année bac (première)

    et de la deuxième année bac (terminale)

FINANCEMENT DES ÉTUDES PIÈCES À FOURNIR

Auto-Financement 

Vous avez le choix de payer en une seule fois ou de 
manière trimestrielle.

Prêt études

Le prêt études est une aide avantageuse que vous 
octroient les banques partenaires de l’UIC. Vous 
pouvez commencez à rembourser votre emprunt 
qu’à partir de la sixième année, soit une année 
après l’obtention de votre diplôme Master ou 
ingénieur.

Bourses 

Plusieurs bourses sont possibles pour les 
nouveaux inscrits et concernent toutes les �lières. 
Elles seront, en fonction des cas, ou partielles ou 
totales,  et seront octroyées sur la base de critères 
académiques et sociaux.



+212 5 22 36 76 88 

 admissions@uic.ac.ma
+212 6 65 14 86 08

www.uic.ac.ma


