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Université Royale de Droit et des Sciences Economiques 
Faculté de Droit 

Filière francophone de droit 

MASTER DE DROIT INTERNATIONAL ET COMPARE 
AVEC PARCOURS DE DROIT DES AFFAIRES INTERNATIONALES FRANCO-ASIATIQUES 

(MASTER 1 ET 2) 

Dossier de demande d’inscription 2021-2022

L’Université Royale de Droit et des Sciences Economiques (URDSE) et l’Université Panthéon-Assas Paris 
2 dispensent une formation de deux ans de Master de Droit international et comparé avec parcours 
de Droit des affaires internationales franco-asiatiques (DIC-DAFA), gérée par la filière francophone
de Droit de l’URDSE, avec la participation des Universités Lumière Lyon 2 et Paris 2. La formation est 
faite en langue française (occasionnellement en langue anglaise) par des professeurs français, 
cambodgiens et internatio-naux. 

Le coût annuel de la formation en Master DIC-DAI est : 

− 1200 dollars US pour les étudiants cambodgiens. 

− 2250 dollars US pour les étudiants d’autres nationalités. 
. 

Ce dossier de demande d’inscription est à transmettre par le (la) candidat(e) au Secrétariat de la filière 
francophone de la Faculté de droit de l’U.R.D.S.E (Bâtiment A, deuxième étage) avant le 23 septembre
2021 à 18 heures. Pour les candidats hors Cambodge, le dossier doit être transmis électroniquement
avant le 1eroctobre 2021, 18h, heure cambodgienne au Secrétariat de la filière francophone de la
Faculté de droit de l’U.R.D.S.E (french.program.rule2@gmail.com). Le dossier de demande d’inscription 
ne sera enregistré par le Secrétariat de la filière francophone de Droit qu’après paiement d’une somme 
de 100 dollars pour frais de dossier pour les candidats locaux. 

http://www.rule.edu.kh/coopfr/


Université Royale de Droit et de Sciences Economiques 
Faculté de Droit 

Filière francophone de droit 
french.program.rule2@gmail.com, Secrétariat : +855 69 990 197/+855 99 35 38 99 – Website : http://

www.rule.edu.kh/coopfr/ Monivong Boulevard, Sangkat Tonle Bassac Khan Chamkarmon, PO BOX 842, 
Phnom Penh, Cambodge 

CONDITIONS D’ADMISSION : 

MASTER 1 : (ADMISSION PARALLELE OUVERTE AUX ETUDIANTS  EXTERIEURS A LA FILIERE SPECIALE) 

▪ Être titulaire d’un diplôme de Licence en droit, en sciences sociales ou en langue française (délivré par
une université française ou cambodgienne) ou avoir une expérience professionnelle équivalente ;

▪ Être titulaire de l'équivalent du DELF B2 : validation des acquis professionnels, validation des acquis
d'enseignement, validation des acquis de l'expérience.

MASTER 2 : 

▪ Être titulaire d’un diplôme de Master 1 en Droit (délivré par une université française ou cambod-
gienne) ;

▪ Être titulaire de l'équivalent d’un Master 1 en sciences juridiques ou sociales : validation des acquis
professionnels, validation des acquis d'enseignement, validation des acquis de l'expérience ;

▪ Être titulaire de l'équivalent du DELF B2 (validation des acquis professionnels, validation des acquis
d'enseignement, validation des acquis de l'expérience).

Candidature à l’entrée au : 
Master 1 DIC-DAFA 

Master 2 DIC-DAFA 

Identité du (de la) candidat(e) : 

M.              Mme        Mlle  

Nom :   

Prénom :     

Date de naissance : 

Lieu de naissance :  

Nationalité : 

Photo du (de la) 
candidat(e) : 
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Coordonnées du (de la) candidat(e) : 

Ces coordonnées nous serviront à vous informer de la suite réservée à votre 
dossier et le cas échéant, de votre sélection. Veillez à indiquer les 
coordonnées complètes et exactes. 

Rue :   N° de rue : 

Ville : 

Pays :  

Téléphone personnel : 

Téléphone  professionnel : 

Adresse électronique :    

(Cadre réservé) 

Exercez-vous actuellement une activité professionnelle ? 

Oui              Non  

Nom de l’organisme employeur : 

Département au sein de l’organisme employeur : 

Fonction exercée au sein du département : 

Année(s) d’ancienneté :    

Études suivies au cours de votre formation supérieure 

 Année(s)          Diplôme                  Établissement   Domaine d’étude 
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Expérience professionnelle avancée pour les équivalences (de Master 1 
en sciences juridiques ou sociales, et de DELF B2)      

 Année(s)  Poste et fonctions   Entreprise ou administration 
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Attestation du (de la) candidat(e) :  

Je certifie sur l'honneur que les renseignements figurant sur le présent imprimé et les documents 
qui les accompagnent sont exacts.  

Fait à        , le 

Signature du (de la) candidat(e) 

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

Le dossier de candidature doit être complet et comprendre les pièces suivantes. L’absence de 
l’une d’entre elles entraîne automatiquement son rejet. Toutes les pièces constitutives du dos-
sier seront rédigées en français. 

Cocher les cases correspondantes : 

  LE PRESENT FORMULAIRE DE CANDIDATURE DUMENT COMPLETE ; 
  UNE LETTRE DE MOTIVATION 
  UN CURRICULUM VITAE ACTUALISE ; 
  UNE COPIE DU DOSSIER DE SCOLARITE UNIVERSITAIRE (AVEC NOTAMMENT COPIE  DES DIPLOMES

OBTENUS, RELEVE DES NOTES). 
  2 PHOTOS D’IDENTITES (EN PLUS DE CELLE DU FORMULAIRE) 

Cadre réservé à la Commission de sélection 

Décision de la Commission de sélection : 

Candidature retenue 

Candidature non retenue 

Liste d’attente 

Signature du Président du Comité de sélection : 
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