UNIVERSITE LA SOURCE
Mastère (professionnel) en Droit Privé (MDP)
Objectifs :
Il s’agit de permettre à des étudiants et professionnels spécialisés en Droit privé de compléter et
d’approfondir les fondamentaux du Droit acquis en licence, afin d’être opérationnels très rapidement
avec des perspectives professionnelles réelles.
Le Mastère de Droit privé forme des spécialistes en Droit de l’entreprise ou en Carrières judicaires, et
prépare notamment aux métiers de juriste d’entreprise, de fiscaliste, d’avocat, de magistrat, de notaire,
ainsi qu’aux professions de police et de gendarmerie, de l’administration pénitentiaire, etc.
Conditions d’accès :
Les candidats doivent :
- justifier pour la première année, d’une licence en Droit Privé ;
- avoir subi avec succès les épreuves de la procédure d’admission (examen du dossier ; exposé suivi de
questions et/ou entretien avec le jury) ;
- S’acquitter des frais de la scolarité.
Organisation et contenu de la formation :
Les études en vue du mastère durent deux années, divisées chacune en deux semestres.
Les étudiants reçoivent une formation de 120 crédits correspondant à 1070 heures d’enseignement et
à un stage professionnel d’une durée de douze semaines au moins :
Première année : Tronc commun
Succession et libéralités
Régimes matrimoniaux
Procédures collectives
Voie d’exécution
Droit processuel
Instrument de paiement et de crédit
Droit pénal des affaires
Couverture des risques dans
l’entreprise
Droit pénal spécial
Procédure pénale approfondie
Systèmes judiciaires comparés
Droit de la consommation
Droit de la concurrence
Contentieux fiscal
Immatriculation foncière et publicité
Gestion des PME
Anglais juridique
Conférences de Méthode

Deuxième année : Droit de l’entreprise
Cours magistraux :
Droit des contrats
Droit des sociétés et droit financier
Gestion des ressources humaines
Fiscalité d’opérations et secteurs
particuliers
Analyse comptable et financière
Droit de la propriété intellectuelle
Technique de financement de l’entreprise
Droit du crédit
Relation professionnelles
Droit des entreprises publiques
Droit des marchés publics
Droit du commerce international
Droit international économique
Mode alternatifs de règlement des litiges
Séminaires :
Pratique du droit bancaire
Droit du commerce électronique
Secteur informel et microcrédit
Montage et gestion de projets
Droit douanier

Deuxième année : Carrières judiciaires
Cours magistraux :
Droit des contrats
Droit des sociétés
Criminologie
Droit pénal international substantiel
Droit pénal international procédural
Contentieux administratif
Contentieux constitutionnel
Contentieux fiscal
Contentieux social
Contentieux spécifique Personnes/Familles
Relations professionnelles
Rédactions des actes de procédure
Déontologie de professions judiciaires
Droit international économique
Modes alternatifs de règlement des litiges
Séminaire :
Droit de la police
Droit notarial
Statut des magistrats et auxiliaires de justice
Conventions internationales et droit interne

Les enseignements sont dispensés sous forme de cours théoriques, travaux dirigés, études de cas, de
séminaires ; ils sont assurés par des enseignants (universitaires…) et des professionnels. Pour faciliter les
apprentissages, des matériels pédagogiques (supports écrit…) mis à la disposition des étudiants.
Les enseignements sont organisés en partenariat avec les entreprises et autres organisations
professionnelles, les universités de la place ainsi que les facultés de Droit de la Sous-région (Sénégal,
Cote d’ivoire, Benin, Togo, Mali) et de France.
Renseignements :
Tél : (224) 622 44 08 10/ OU 624170160 ; site : www.universitélasource.org(rubrique (Etudes avancées)
Inscriptions :
Université la Source, Service des Etudes avancée, Quartier Ratoma Bonfi, B.P. 105 Conakry
Téléphone : (224) 622 44 08 10/624170160

