Description
Un Master en évolution constante. Le Master « droit
de la coopération économique et des affaires
internationales » offre à ses étudiants une formation
juridique approfondie dans les matières indispensables
à la coopération internationale et économique. Il associe,
avec l’appui de l’AUF, trois universités françaises
(Bordeaux, Lyon III, Toulouse I), l’Université Libre de
Bruxelles, L’université de Laval – Québec, quatre
établissements
vietnamiens
ainsi
que
deux
établissements de la sous-région (Cambodge et Laos).
Depuis sa création en 2001, il a évolué et adapté ses
L’UNIVERSITÉ NATIONALE DU VIETNAM À HANOI.
enseignements pour tenir compte du développement
économique du Vietnam et des Pays de la sous-région,
afin de permettre aux étudiants promus d’être qualifiés en fonction des grandes problématiques
juridiques du pays.
« Un appui méthodologique continu »
Les enseignements de ce Master sont donnés par de nombreux professeurs
francophones: La plupart sont assurés par des professeurs français et belges
venant en mission à Hanoi pour y dispenser un cours. Les autres sont assurés
par des professeurs basés dans la sous-région Asie du Sud Est. Toutes les
missions sont reliées par un appui méthodologique continu.
Les étudiants ont la possibilité d’effectuer soit un stage, soit un mémoire. Ce
Master a donc pour objectif une insertion professionnelle rapide tout en
ouvrant la voie, aux étudiants qui le souhaitent, à l’inscription en doctorat en
France, en Belgique et au Canada.

LES BÂTIMENTS DE LA
FACULTÉ DE DROIT
OÙ SE DÉROULENT
LES COURS

Le Mot du Directeur
Le Master vu par son directeur. Le Master 2 droit de la
coopération économique et des affaires internationales
d’Hanoi est aujourd’hui le plus ancien des masters
francophones offrant une formation dans le domaine
juridique au Vietnam et dans la région. Co-habilité depuis
2001 par le ministère français de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche entre les Universités de Bordeaux, JeanMoulin Lyon 3 et Toulouse 1 Capitole, ce Master 2
recherche et professionnel, délocalisé au sein de la Faculté
de Droit de l’Université nationale du Vietnam-Hanoi, déploie
ses activités avec le soutien du Bureau Asie Pacifique de
l’Agence Universitaire de la Francophonie.
« Le plus ancien des masters juridiques francophones de la région »
Cette formation qui est ouverte aux étudiants du Vietnam, du Cambodge, du Laos et des étudiants français
et européens leur permet de bénéficier, dans un environnement multiculturel et au sein d’une région en
plein développement économique, d’une formation de Master 2 de standard international, assurant la
qualification de juristes spécialisés dans la conduite des affaires internationales dans un contexte régional
(ASEAN) international (OMC), et bilatéral (UE) en maitrisant les règles du commerce international et du
droit international des affaires, afin d’exercer des fonctions de responsabilité dans le secteur public ou dans
le monde des affaires, ou pour les étudiants qui le souhaitent, d’engager un travail de recherche de niveau
doctoral en bénéficiant du programme « Pépinière doctorale » du Bureau Asie Pacifique de l’Agence
Universitaire de la Francophonie.
Le programme de formation qui ouvre des possibilités de stage aux étudiants et dont la maquette a été
renouvelée au fur et à mesure des évolutions de la vie des affaires en Asie du Sud-Est, intègre aujourd’hui
des enseignements et des séminaires dispensés en anglais, spécialement dans le domaine des contrats
internationaux et de l’arbitrage commercial international, en associant des praticiens du droit à l’équipe
enseignante composée de professeurs vietnamiens, tous docteurs en droit, et de professeurs venant des
universités françaises co-habilitées à délivrer le diplôme.
« Une formation internationale d’excellence »
Ce Master francophone, reconnu comme formation internationale d’excellence par l’Université nationale
du Vietnam, se distingue par un encadrement spécifique des étudiants assuré cette année par un doctorant
français-coordinateur du Master, mis à disposition par les Universités françaises, ainsi que par l’existence
depuis 2006 d’une Association, l’Association des Juristes en coopération économique (l’AJCE)
particulièrement dynamique, dont le rôle est d’assurer la promotion du diplôme, le lien avec les professions,
les acteurs économiques et institutionnels et d’organiser son colloque annuel sur un thème d’actualité
associant universitaires et professionnels du droit avec le soutien de nombreux partenaires et cabinets
d’avocats, ainsi que d’animer le réseau des anciens qui compte plus de 350 diplômés occupant des
fonctions de responsabilités dans le secteur public et privé des affaires dans la Région, en Europe et le
reste du monde.
Ce Master 2 donne aux étudiants du Sud comme du Nord une opportunité unique de formation, mais aussi
d’enrichissement culturel et personnel, en développant un esprit d’ouverture, un sens du vivre ensemble et
de la réalisation de projets communs, ce qui en constitue l’identité propre et en assure l’attractivité auprès
des professions juridiques et du monde des affaires.
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