Master 2 Droit International et Comparé des Affaires (M2DICA)
Note d’information 2020-20211
A jour de la crise COVID-19
A ce jour (28 mars 2020), l’ouverture du M2 délocalisé à HCMV est maintenue, de même que
les dates de candidature, de sélection et de rentrée.
En fonction de l’évolution de la situation, ces dates peuvent être amenées à changer.
Les étudiants souhaitant passer un entretien avec moi devront me contacter par email et
nous organiserons un entretien par Skype.
Responsable pédagogique : Laurent GROSCLAUDE - laurent.grosclaude@ut-capitole.fr
1 – historique- Ce M2 est opéré depuis 10 ans à HCMV. Une version proche (M2 Droit de
la Coopération Economique) est opérée à Hanoi depuis 15 ans suivant le même mode et
avec les mêmes partenaires. Ces formations ne sont pas opérées en France et ont
originairement été conçues pour répondre aux besoins des étudiants locaux
(Vietnam/Laos/Cambodge). L’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF, bureau de
Hanoi) a soutenu le lancement de ces programmes et continue de les labelliser.
2 – délocalisation – un M2 délocalisé signifie que tout est identique (ou presque) à un
diplôme fait en France, sauf le lieu des cours :
- les étudiants sont inscrits en France (Lyon 3 en 2018-19 / Toulouse 1 en 201920 / Bordeaux en 2020-2021) et ont une carte d’étudiant française,
- ils ont accès aux services en ligne de l’Université de rattachement, et
notamment à la bibliothèque numérique,
- le diplôme est un diplôme français de Master, habilité par le Ministère français
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche pour les 3 universités
françaises partenaires,
- les cours sont assurés à 70 % (taux moyen) par des enseignants des universités
partenaires qui se déplacent par périodes bloquées de 10 jours en moyenne,
- le Master est principalement francophone avec deux à trois cours sont assurés
en anglais (not. contrats d’affaire de la common law). De même le travail de PPI
(voir infra) est à rédiger en anglais, et le stage est le plus souvent réalisé en
milieu anglophone.
Parmi les différences à noter :
- horaires de cours (de 18 heures à 21 heures tous les jours et le samedi matin),
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matières regroupées sur une semaine à 10 jours en fonction de la date de
mission de l’enseignant ; les examens se font au fil de l’eau, en moyenne 2 à 3
semaines après l’enseignement de la matière.
droits d’inscription plus élevés (v. point 6)

Liste des matières enseignées – des séminaires complémentaires sont ajoutés de manière
régulière et impliquent des professionnels – attention la semestrialisation n’est pas
toujours respectée en raison du calendrier spécifique et des disponibilités des
enseignants.

3 – partenaires – le diplôme est délivré de manière tournante par 3 universités françaises :
Bordeaux, Lyon 3, Toulouse-Capitole. L’Université Libre de Bruxelles (ULB) assure
certains cours. L’Université de Droit de HCMV (http://www.hcmulaw.edu.vn/) est
l’opérateur local qui accueille le programme et détache certains enseignants.
Pour l’année 2020-2021, l’Université de Bordeaux inscrira les étudiants et délivrera le
diplôme.
4 – programme (et PPI / stage - mémoire)
Le programme est joint au présent envoi. Il comprend des matières traditionnelles pour
un Master de cette orientation. On remarquera toutefois la connotation locale donnée à
certains enseignements du fait de l’implantation de ce Master au Vietnam.
Deux précisions :
- STAGE/MÉMOIRE - les étudiants peuvent choisir entre un stage et un mémoire.
Le sujet de mémoire doit faire l’objet d’une validation par le responsable pédagogique du
diplôme. Une soutenance de mémoire est effectuée.
Le stage doit durer entre 3 et 6 mois, dans une entreprise, cabinet, administration, et doit
avoir un lien avec les thématiques du Master. Un rapport de stage est demandé et une
soutenance de rapport organisée. A noter que le stage peut être fait tout au long de
l’année, puisque les cours se déroulent le soir uniquement. Le stage peut être fait dans
n’importe quel pays, y compris en France ; la soutenance peut être organisée par visioconférence si besoin.
Des opportunités de stage au Vietnam existent et sont particulièrement intéressantes. Des
cabinets d’avocats français, anglo-saxons… sont présents à HCMV et à Hanoi. Ils recrutent
des stagiaires et parfois des possibilités d’embauche font suite au stage. Néanmoins,
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d’autres formations francophones existent au Vietnam et la concurrence pour les stages
commence à apparaître. Il convient donc de postuler très tôt.
De nombreuses possibilités existent également en entreprise à HCMV ou Hanoi.
Le M2 dispose de partenariats et de contacts privilégiés avec les cabinets présents à
HCMV. Une liste de ces cabinets est à disposition des étudiants.
- PPI - L’UE « méthodologie de la recherche d’emploi » correspond à un travail
nommé PPI (projet professionnel d’insertion). Le PPI est un travail collectif (en groupe de
3 à 5 personnes) sur un sujet pratique appelant à la fois des recherches et un travail de
terrain. Il est rédigé en anglais. Les sujets sont liés au développement et échanges
économiques en Asie du Sud-Est et au Vietnam en particulier.
Débouchés professionnels – s’agissant d’un M2 français conférant des crédits ECTS, il
bénéficie d’une excellente reconnaissance internationale. Le fait qu’il se déroule au
Vietnam et permette des contacts avec des cabinets et entreprises implantées sur place
est assurément un atout sur le cv des diplômés, personne n’ignorant le dynamisme de
cette zone.
5 – effectifs et sélection – les effectifs du Master sont d’environ 25 à 30 étudiants par
promotion.
La sélection des étudiants européens se fait principalement sur dossier et éventuellement
entretiens individuels. La sélection implique les 3 universités françaises et l’ULB.
Il est demandé aux étudiants avant le 5 juin 2020 :
- de fournir le dossier d’inscription justifiant de l’obtention d’un Master 1
(l’attestation est parfois délivrée plus tard, elle sera alors fournie dès que
possible)
- une lettre de motivation expliquant les raisons de ce projet,
- un cv mettant en avant l’expérience internationale.
- de se connecter sur le site de l’Université de Bordeaux APOFLUX (à compter du
18 mai) pour réaliser leur candidature administrative.
Les candidats doivent parfaitement maitriser l’anglais (cours assurés partiellement en
anglais / le PPI est rédigé en anglais / la langue de travail au Vietnam est l’anglais / le
study tour est en milieu anglophone) et si possible en justifier par tous moyens.
Le dossier complet doit être retourné à LAURENT GROSCLAUDE par mail à :
laurent.grosclaude@univ-toulouse.fr ou laurent.grosclaude@ut-capitole.fr
Attention à la taille des dossiers envoyés par mail. Si vous ne recevez pas d’accusé de
réception de votre mail, c’est qu’il ne m’est pas parvenu.
Il est également obligatoire de postuler par l’université de rattachement pour l’année
considérée. Pour 2020-2021, il faut postuler sur APOFLUX - Université de Bordeaux
entre le 18 mai et le 5 juin 2020.
6 – droits d’inscription
Le M2 fonctionne sur une base d’autofinancement, ce qui signifie que tous les coûts directs
sont couverts par le montant payé par les étudiants.
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Les droits d’inscription sont ceux d’un Master français soit environ 270 € (la sécurité
sociale est gratuite à compter de la rentrée 2018). Ils sont payés directement à l’Université
française chargée de l’inscription.
L’Université de Droit de HCMV définit et perçoit en sus un montant lié au coût de la
délocalisation du Master et qui se monte à 100 000 000 VND pour l’année 2020-2021, ce
qui correspond à environ 3 950 € au taux actuel (février 2020 - 1 € = 25 200 VND).
Sur place, les universités partenaires ne sont responsables d’aucun aspects matériels :
logement, assurance, transport… qui sont et demeurent à la charge intégrale des
étudiants. Les étudiants doivent également prévoir dans leur budget le montant du visa
(environ 150 €).
Important – Le M2 fonctionnant sur la base d’un autofinancement, il est nécessaire que
20 étudiants s’y inscrivent de manière effective pour qu’il ouvre. Il n’est donc pas possible
de garantir à ce jour l’ouverture du M2.
Si tel devait être le cas, vous en seriez avertis le plus tôt possible.
7 – study-tour optionnel – les étudiants pourront partir en study-tour en Asie (Singapour
– Hong-Kong). Ce study-tour est totalement optionnel et n’entre pas en ligne de compte
dans l’évaluation du Master. Il comprend des visites d’entreprises, cabinets, juridictions,
postes diplomatiques… L’objectif est de comprendre ce qui fait l’attractivité des « place of
business » asiatiques.
Le coût de ce study-tour est à la charge des étudiants (environ 250 USD billet AR et
logement). Chaque étudiant est libre d’y participer ou non. Pour les promo 7 et 8, le studytour s’est déroulé à Hong-Kong. Pour les promos 9 et 10, à Singapour.
Nouveauté 2020 – study-tour + workshop compliance et contract management à
Singapour – il est à l’étude de proposer aux étudiants un study-tour d’une durée rallongée
(environ 10 jours) comprenant la journée des visites d’acteurs du monde des affaires
(banques, cabinets, juridictions, PME, start-up, grandes entreprises…) et le soir des
séminaires de formation professionnelle (workshop) en contrat management et en
compliance. Ces formations donneraient lieu à une certification. Un droit d’inscription
supplémentaire serait perçu. Cette activité se déroulerait Singapour probablement en
novembre 2020 (à confirmer)
8 – calendrier
Le calendrier prévisionnel est le suivant :
- date limite de candidature 5 juin 2020
- résultat de sélection : 1er juillet 2020
- date limite pour confirmation de l’inscription : 10 juillet 2020
- début des cours : première semaine d’octobre 2020
- vacances du Têt : date variable située entre mi-janvier et mi-février en général
- study-tour (+ workshop) : novembre 2020
- fin des cours : fin avril 2021
- soutenances rapports et mémoires : fin septembre 2021
9 – Quelques repères de budget…
- billet AR – 750 €
- assurance médicale – 350 à 400 € par an
- visa un an étudiant – 150 €
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billet intérieur Saigon-Hanoi – 80 €
logement – 170 à 300 € par mois
location moto – 20 € par mois
repas moyen – 3 €
course en taxi centre-ville – 2,5 €

10 – Divers contacts et liens
Direction pédagogique – laurent.grosclaude@univ-toulouse.fr / laurent.grosclaude@utcapitole.fr
Coordinatrice du programme à l’Université de Droit de HCMV :
Mme PHUONG ntkphuong@hcmulaw.edu.vn
Etudiants et anciens du Master :
- Clothilde - promo 6 – clothilde.grumelo@gmail.com
- Jordan - promo 6 - dancona.jordan@outlook.fr
- Djaï - promo 7 - djai.bouyeure@gmail.com
- Thomas – promo 7 - thomasvidal33360@gmail.com
- Oceane - promo 8 - oceane.bel311@hotmail.fr
- André – promo 9 - rigalandre.pro@gmail.com
- Gina – promo 9 - Gina-tran@hotmail.fr
- Bradley – promo 9 - bradleyowoundi@hotmail.fr
- Estelle – promo 10 en cours - estelle.pldj@gmail.com
- Anaëlle - promo 10 en cours - anaele.razanakoto@gmail.com
Liens vers la vidéo réalisée sur le Master :
http://www.youtube.com/watch?v=3ddoL2EZCdI
Lien vers le site web de la formation - http://www.master2dica.com
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