FACULTÉ DE DROIT

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en
droit des affaires et risques de l'entreprise
Les sections Présentation, Structure du programme et Admission et exigences constituent la version officielle de ce programme. La
dernière mise à jour a été faite le 26 janvier 2021. L’Université se réserve le droit de modifier ses programmes sans préavis.

PRÉSENTATION
Sommaire*
*IMPORTANT : Certains de ces renseignements peuvent varier selon les cheminements ou concentrations. Consultez les sections
Structure du programme et Admission et exigences pour connaitre les spécificités d’admission par cheminements, trimestres
d’admission, régimes ou lieux offerts.

CYCLE

RÉGIME DES ÉTUDES
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Régulier

CRÉDITS

RÉGIME D'INSCRIPTION

36 crédits

Temps complet

TRIMESTRE(S) D'ADMISSION

LIEU

Automne

Campus principal de Sherbrooke

À NOTER
Premières admissions à
l'automne 2021, sous
réserve d'une entente de
convention
interuniversitaire avec
l'Université Lumière Lyon
2

PARTICULARITÉS*
Nouveau programme
Ouvert aux étudiants internationaux
en régime régulier
Possibilité de double diplomation
* Peuvent varier pour certains cheminements
ou concentrations.

Renseignements
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819 821-7578 Télécopieur
admission.droit@USherbrooke.ca
Site Internet
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INFORMATION(S) GÉNÉRALE(S)
Ce programme propose un parcours bidiplômant à l’issue duquel deux diplômes sont délivrés, soit un Master 2 délivré par l’Université
Lumière Lyon 2 et un DESS délivré par l’Université de Sherbrooke.

Objectif(s) général(aux)
Au terme de son programme, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure :
de comprendre les règles du droit des affaires dans les contextes québécois, canadien et nord-américain d’une part, et français et européen
d’autre part;
de concevoir les activités de l’entreprise dans une perspective juridique de la gestion des risques, en favorisant en particulier la prévention
de tels risques;
d’appliquer les règles juridiques pertinentes dans la résolution des problèmes qui surviennent dans le cadre des activités transnationales
d’une entreprise.

Objectif(s) spécifique(s)
Plus spécifiquement, au terme de sa formation, l’étudiante ou l’étudiant sera en mesure :
de reconnaitre les principaux enjeux en droit des affaires pour une entreprise ayant des activités transnationales;
de développer des outils qui permettent d’intégrer la dimension relative à la gestion des risques de l’entreprise dans l’approche du juriste;
de rédiger les principaux contrats nécessaires à une entreprise en privilégiant une approche de gestion des risques;
d’évaluer la portée et l’importance des enjeux liés à la responsabilité sociale de l’entreprise;
de connaitre les principales obligations juridiques liées aux activités numériques de l’entreprise;
d’utiliser les principaux mécanismes de prévention et de règlement des différends et de concevoir d’autres mécanismes, en tenant compte
dans les deux cas des besoins de l'entreprise.

STRUCTURE DU PROGRAMME
Activités pédagogiques obligatoires

Code de l'activité
pédagogique

Titre de l'activité pédagogique et nombre de crédits

DRT850

Droit des marchés financiers et gouvernance de l’entreprise en contexte canadien - 3 crédits

DRT851

Droit canadien des ressources humaines transnationales et responsabilité sociale de l’entreprise I - 3 crédits

DRT852

Droit et gestion des risques de l'entreprise en contexte canadien - 2 crédits

DRT853

Droit fiscal canadien et international - 2 crédits

DRT854

Droit de l’économie du numérique : droit des contrats et droit des données - 2 crédits

DRT855

Accords de libre-échange : contexte nord-américain - 1 crédit

DRT856

Droit de l’environnement et du développement durable - 1 crédit

DRT857

Droit canadien de la concurrence - 1 crédit

DRT858

Prévention et règlement des différends - 3 crédits

LYO100

Droit des marchés financiers et gouvernance en contexte européen - 3 crédits

LYO101

Droit français et européen des ressources humaines transnationales et responsabilité sociale de l’entreprise - 3 crédits

LYO102

Droit et gestion des risques de l'entreprise en contexte français et européen - 1 crédit

LYO103

Droit fiscal français, européen et international - 1 crédit

LYO104

Droit de l'économie numérique : droit de la propriété intellectuelle - 1 crédit

LYO105

Accords de libre-échange : contexte européen - 2 crédits

LYO106

Droit de l’environnement et des transports durables - 2 crédits

LYO107

Droit de la concurrence de l'Union européenne - 2 crédits

LYO108

Contrats internationaux et techniques contractuelles - 3 crédits

USherbrooke.ca/admission
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ADMISSION ET EXIGENCES
LIEU(X) DE FORMATION ET TRIMESTRE(S) D'ADMISSION
Sherbrooke : admission au trimestre d’automne.
Les activités pédagogiques du trimestre d’hiver sont offertes à l’Université Lumière Lyon 2.

Condition(s) générale(s)
Détenir un grade de 1er cycle en droit ou dans un champ d'études pertinent au programme ou posséder une formation en droit jugée
équivalente.

Condition(s) particulière(s)
Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 2,7 dans un système où la note maximale est de 4,3 ou avoir obtenu des résultats scolaires
jugés équivalents. De plus, les candidates et candidats devront démontrer, à la satisfaction de la Faculté, une maîtrise suffisante de la langue
française écrite et parlée et une connaissance fonctionnelle de l’anglais.

Document(s) requis pour l’admission
Les candidates et candidats devront déposer un dossier de candidature, lequel comprend :
un relevé de notes complet de leurs études universitaires;
une lettre de candidature qui explique les raisons qui motivent leur désir de s’inscrire au programme de diplôme d'études supérieures
spécialisées de 2e cycle en droit des affaires et risques de l’entreprise et qui décrit leur expérience personnelle, professionnelle et
universitaire de même que leurs objectifs et les caractéristiques qui justifient leurs chances d’exceller dans le cadre du programme;
un curriculum vitæ à jour;
deux lettres d’appui, dont au moins une d’un professeur ou d’une professeure, rédigées selon le formulaire prescrit.

USherbrooke.ca/admission
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INDEX DES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES

DRT850 - Droit des
marchés financiers et
gouvernance de
l’entreprise en contexte
canadien
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

(cours)

À NOTER

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

Cours offert à compter du 15 août 2020.

DRT851 - Droit canadien
des ressources humaines
transnationales et
responsabilité sociale de
l’entreprise I
Sommaire
CYCLE
2e cycle

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

DRT852 - Droit et gestion
des risques de
l'entreprise en contexte
canadien

CRÉDITS

Cible(s) de formation
Développer des solutions juridiques aux
enjeux de gouvernance, efficaces et basées
sur une connaissance approfondie des
principes de gouvernance dans le contexte
d’une société par actions. Appliquer les
principales règles et principes généraux du
droit des marchés financiers relevant de la
sphère de l’ingénierie financière.

Contenu
Droit et mécanismes externes et internes de
gouvernance (règlements, procédure,
politiques et code d’éthique). Droit,
gouvernance et théorie économique de
l’organisation. Structure de capital et
politique de dividende. Structure hybride de
financement. Cautionnement. Garantie.
Assurance dommages. Assurance
responsabilité. Assurance de personnes.
Produits financiers dérivés. Conventioncadre ISDA et ses contrats d’application.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 août 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
USherbrooke.ca/admission

3 crédits

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

Faculté de droit

2e cycle

Cible(s) de formation

CRÉDITS
2 crédits

Analyser les enjeux juridiques liés à la
responsabilité sociale de l’entreprise.
Appliquer les principales règles liées à la
mobilité du personnel des entreprises
transnationales.

FACULTÉ/CENTRE

Contenu

Exercer une pratique préventive du droit
basée sur les principes fondamentaux
propres à la gestion des risques de
l’entreprise. Acquérir une vue d'ensemble du
processus de gestion des risques. Recourir
au contrat comme outil de prévention des
risques.

Définition de la responsabilité sociale
(environnement, social, éthique) et
instruments juridiques de la responsabilité
sociale de l’entreprise (nationaux,
internationaux et non étatiques). Formes de
la responsabilité sociale de l’entreprise
(code de conduite, certification, accordcadre international, clauses contractuelles,
investissement responsable, reporting
extrafinancier) et leurs effets juridiques.
Différentes situations : affectation
temporaire, expatrié, transfert, consultant à
l’étranger, mission temporaire. Droit du
travail : champ d’application, portée
extraterritoriale, ordre public, droit
international privé. Droit de l’immigration :
permis, visa. Impacts du droit fiscal.

Faculté de droit

Cible(s) de formation

Contenu
Pratique du droit, concepts et processus de
gestion des risques. Rôles et responsabilités
des parties prenantes de l’entreprise.
Utilisation du contrat comme outil de
prévention des risques.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 août 2020.
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Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

DRT854 - Droit de
l’économie du
numérique : droit des
contrats et droit des
données

2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

DRT853 - Droit fiscal
canadien et
international

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
2 crédits

Sommaire

FACULTÉ/CENTRE

CYCLE

Faculté de droit

2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Analyser les principales règles en matière de
fiscalité internationale.

Contenu
Règles fiscales canadiennes et conventions
fiscales applicables à tout dossier ayant une
composante transfrontalière. Revenu
d’entreprise gagné au Canada à la lumière de
la structure juridique choisie. Revenu gagné
à l’étranger par des résidents canadiens à la
lumière de la structure juridique choisie.
Transactions transfrontalières et prix de
transfert. Réorganisation de sociétés
étrangères. Financement transfrontalier.
Mobilité des employés. Taxes à la
consommation.

À NOTER

Cible(s) de formation
Analyser les principales règles en matière de
contrats conclus dans le cyberespace et en
matière de données à caractère personnel.

Contenu
Structure du réseau internet et influence sur
l’encadrement juridique des activités sur ce
réseau. Formation et exécution des contrats
électroniques. Contrats intelligents. Contrats
en ligne et droit de la protection du
consommateur. Droit, intelligence artificielle
et données massives. Protection des
données à caractère personnel.

Analyser les règles de droit applicables au
traité de libre-échange Canada/ÉtatsUnis/Mexique et au traité de libre-échange
Canada-Union européenne.

Contenu
Règles régissant le traitement national et
l’accès au marché pour les marchandises, la
douane, la facilitation des échanges, les
subventions, le commerce transfrontière des
services et investissements. Règles d’origine.
Droit institutionnel de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC).

À NOTER
Cours offert à compter du 15 août 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

À NOTER
Cours offert à compter du 15 août 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

Cours offert à compter du 15 août 2020.

DRT856 - Droit de
l’environnement et du
développement durable
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
1 crédit

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

DRT855 - Accords de
libre-échange : contexte
nord-américain
Sommaire
CYCLE

USherbrooke.ca/admission

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Analyser les enjeux législatifs et
règlementaires en matière de
développement durable et déterminer les
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Contenu

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

gouvernance en contexte
européen

Droit relatif à l’évaluation environnementale
et aux changements climatiques. Enjeux et
normes réglementaires. Mesures écofiscales.

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

Sommaire

principales règles applicables.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 août 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

2e cycle

DRT858 - Prévention et
règlement des différends
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Analyser les principales règles canadiennes
en matière de concurrence dans un contexte
transnational.

CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

3 crédits

DRT857 - Droit canadien
de la concurrence

CYCLE

Utiliser les mécanismes de prévention et de
règlement des différends (PRD) dans le
contexte international et être en mesure de
concevoir des mécanismes adaptés au
contexte d’un différend précis.

Cible(s) de formation
Développer ses connaissances et
compétences juridiques, techniques et
pratiques dans le domaine de la
gouvernance d'entreprise en lien avec le
droit des sociétés. Comprendre les montages
d'ingénierie sociétaire, la dimension
transnationale de l'activité des sociétés et
les outils juridiques permettant d'optimiser
la gestion et le contrôle des entreprises.
Maîtriser le droit des instruments financiers,
des marchés financiers et de leurs acteurs en
le situant dans son contexte pratique,
technologique et international.

Contenu

Enjeux liés à l’identification et à la
conception des modes de PRD. Partenariat
collaboratif. Comité de règlement des
différends. Négociation. Médiation. Arbitrage.

Droit français et théorie générale de la
gouvernance d'entreprise. Droit, montages
sociétaires et gouvernance d'entreprise
(achat à effet de levier [AEL], coentreprises).
Droit applicable aux instruments financiers,
aux marchés financiers, aux acteurs des
marchés financiers et aux régulateurs.

À NOTER

À NOTER

Cours offert à compter du 15 août 2020.

Cours offert à compter du 15 décembre 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

LYO100 - Droit des
marchés financiers et

LYO101 - Droit français et
européen des ressources

Contenu

Contenu
Fondements du droit de la concurrence. Droit
processuel de la concurrence. Pratiques
anticoncurrentielles : abus de position
dominante, fusion, entente. Pratiques
anticoncurrentielles dans un contexte
transnational. Pratiques restrictives du
commerce et leurs enjeux règlementaires :
exclusivité, vente liée, limitation de marché,
refus de vendre, maintien de prix.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 août 2020.

USherbrooke.ca/admission
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activité pédagogique
humaines
français, européen et
(cours)
transnationales et
international
Diplôme d'études supérieures spécialisées
responsabilité sociale de de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise
l’entreprise
Sommaire
CYCLE

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits

2e cycle

LYO102 - Droit et gestion
des risques de
l'entreprise en contexte
français et européen

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Analyser les enjeux juridiques liés à la
responsabilité sociale de l’entreprise au
regard des droits français, européen et
international. Spécifier les principales règles
de droit français, de droit européen et de
droit international liées à la mobilité du
personnel des entreprises transnationales.

Contenu
Code de conduite des multinationales,
accords-cadres (accord entre une entreprise
multinationale et une fédération syndicale
internationale se rapportant aux activités
internationales de l'entreprise). Analyse des
risques juridiques liés à leur application en
matière de responsabilité civile ou pénale de
l'entreprise. Union européenne (UE) et libre
circulation des travailleurs – conventions
adoptées dans le cadre de l'Organisation
internationale du travail (OIT). Droit
conventionnel et mise en œuvre
(applicabilité, effets, sanctions) des accords
négociés. Contrôle du respect des droits
fondamentaux par les sociétés
transnationales : rôle de l’État, procédures
de règlement interne des différends de droit
du travail dans l'entreprise multinationale,
modes de règlement parajuridictionnels des
différends relatifs aux droits sociaux dans les
organisations internationales, arbitrage,
accords-cadres.

À NOTER

Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS

USherbrooke.ca/admission

1 crédit
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Analyser les principales règles dans le
domaine du droit fiscal français, européen et
international applicables aux entreprises
exerçant dans un cadre transnational.

1 crédit

Contenu

FACULTÉ/CENTRE

Règles fiscales françaises et de droit de
l’Union européenne, conventions fiscales
applicables aux activités transfrontières des
entreprises. Revenu d’entreprise acquis dans
l’Union européenne (UE) par des nonrésidents, du point de vue de la forme
sociétale de l’entreprise recevable. Revenu
acquis à l’étranger par des résidents dans
l’UE, analyse du point de vue de la forme
sociétale choisie. Transactions
transfrontalières et prix de transfert. Taxes
sur la valeur ajoutée, certaines autres taxes
indirectes sur la vente de biens ou de
services.

Faculté de droit

Cible(s) de formation
Développer en contexte européen des
techniques contractuelles en prévention des
risques de l’entreprise.

Contenu
Contrat d’assurance terrestre. Contrat
d’assurance maritime. Techniques
contractuelles de transfert et de répartition
des risques. Contrat de répartition de risques
entre acheteur et vendeur dans une vente
transnationale de marchandises.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 décembre 2020.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 décembre 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

Cours offert à compter du 15 décembre 2020.

Programmes offrant cette

CRÉDITS

LYO103 - Droit fiscal

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

LYO104 - Droit de
l'économie numérique :
droit de la propriété
7

intellectuelle
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
1 crédit
FACULTÉ/CENTRE

CRÉDITS
2 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Analyser les règles applicables aux accords
de libre-échange conclus par l’Union
européenne (UE).

Faculté de droit

Contenu

Cible(s) de formation

Délimitation des compétences de l’UE et
règles européennes de négociation et
conclusion des accords. Règles applicables
en matière d’échanges de
marchandises/agriculture et de services,
d’équivalence des normes, d’investissements
liés au commerce, de propriété intellectuelle
et de règlement des différends. Droit
matériel de l’Organisation mondiale du
commerce.

Analyser les principales règles de l'Union
européenne (UE) en matière de droit de la
propriété intellectuelle (y compris les
aspects de droit international privé) et leur
application dans le cyberespace.

Contenu
Étude des différents droits de propriété
intellectuelle en droit de l'UE et en droit
international (droit d'auteur, droits voisins,
droit des marques et, dans une moindre
mesure, droit des brevets et droit des
dessins et modèles); mise en œuvre de ces
droits sur internet; conflits avec d'autres
droits de propriété (noms de domaine…) et
d'autres libertés fondamentales; question de
la mise en œuvre et de l'effectivité des droits
sur internet (questions de droit international
privé : tribunal compétent, loi applicable).

À NOTER

À NOTER
Cours offert à compter du 15 décembre 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

Cours offert à compter du 15 décembre 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)

LYO106 - Droit de
l’environnement et des
transports durables

Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

Sommaire
CYCLE
2e cycle

LYO105 - Accords de
libre-échange : contexte
européen

CRÉDITS

Sommaire

Cible(s) de formation

CYCLE

Examiner les notions d’environnement et de
droit de l’environnement. Analyser les règles

2e cycle

USherbrooke.ca/admission

2 crédits

françaises, européennes et internationales
de protection du vivant, des espaces naturels
et des paysages, celles destinées à lutter
contre les pollutions et nuisances. Analyser
les modalités de réparation et sanction du
dommage à l’environnement. Analyser les
règles fiscales françaises et européennes
ayant pour objectif la protection de
l’environnement et l’incitation aux
changements de comportement des
entreprises. Analyser le risque et le
contentieux environnemental et fiscal pour
l’entreprise à des fins d’optimisation fiscale.
Examiner les principaux enjeux en matière
de transport durable et déterminer les outils
juridiques, législatifs et contractuels destinés
à les favoriser.

Contenu
Sources françaises, européennes et
internationales du droit de l’environnement
et du droit fiscal de l’environnement.
Principes du droit de l’environnement.
Règlementation des activités dangereuses.
Règlementation des substances polluantes et
nuisances. Normes volontaires : certification
environnementale et responsabilité sociétale
des entreprises (RSE). Sanctions pénale et
administrative et responsabilité civile.
Principaux éléments de fiscalité
environnementale. Présentation des sources
et des régimes des contrats de transport de
marchandises et de personnes
(français/européens/internationaux).
Analyse de l’environnement juridique du
transport multimodal, du report modal et de
l’utilisation partagée des modes de transport
individuel.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 décembre 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

LYO107 - Droit de la
concurrence de l'Union
européenne
8

Sommaire
CYCLE

Cours offert à compter du 15 décembre 2020.

2e cycle
CRÉDITS
2 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Analyser les principaux enjeux et les règles
françaises et du droit de l’Union européenne
(UE) en matière de concurrence, appliquées
aux activités transnationales des entreprises.

Contenu
Fondements du droit de la concurrence et
définition du marché pertinent. Conditions
d’applicabilité du droit de l’UE et du droit
français. Droit des pratiques
anticoncurrentielles : ententes, abus de
position dominante, conçues dans un cadre
transnational. Autorités compétentes
(Commission européenne et juge de l’UE,
autorités nationales de concurrence et
juridictions des États membres de l’UE) et
droit applicable.

À NOTER

USherbrooke.ca/admission

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise

LYO108 - Contrats
internationaux et
techniques
contractuelles
Sommaire
CYCLE
2e cycle
CRÉDITS
3 crédits
FACULTÉ/CENTRE
Faculté de droit

Cible(s) de formation
Analyser les principaux enjeux liés aux
contrats commerciaux internationaux.
Appliquer les différentes techniques de
rédaction et de négociation de ce type de
contrats.

Contenu
Nature et qualification du contrat, clauses,
effet relatif et impact sur les tiers. Phase
précontractuelle. Préambule et définitions.
Système juridique applicable au contrat.
Opération, prix, durée, territoire. Effets. Fin
du contrat. Dispositions communes
terminales : clauses d’adaptation, clauses
d’interprétation. Organisation des relations
entre parties.

À NOTER
Cours offert à compter du 15 décembre 2020.

Programmes offrant cette
activité pédagogique
(cours)
Diplôme d'études supérieures spécialisées
de 2e cycle en droit des affaires et risques de
l'entreprise
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