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CONTEXTE DE LA FORMATION : 
 

Les besoins de formation de personnels d’encadrement dans le domaine du Droit, des Sciences 

économiques et de la gestion demeurent encore faiblement satisfaits de la part des Administrations 

publiques et privées, des entreprises, des institutions financières nationales régionales et internationales 

et des Organisations Non Gouvernementales (ONG).  

Deux préoccupations majeures étaient à la base de la conception des programmes de formation proposés 
: le principe d’harmonisation des enseignements dispensés par les Universités en Côte d’Ivoire et la prise 
en compte de l’environnement professionnel aussi bien national qu’international. En cohérence avec sa 
mission et les exigences de son environnement, les FUPA ont assigné au programme du Master 
Professionnel en Droit des Affaires et Fiscalité, des objectifs clairs et précis. 
C’est ainsi que l’objectif de ce programme est de préparer les étudiants au traitement pratique de tous 
les aspects juridiques, fiscaux, sociaux et comptables d’une entreprise. 
 

CONDITIONS D’ADMISSION : 
 

Programme Durée de la 

formation 

Niveaux Conditions d’accès 

 

 

Master 

Professionnel en 

Droit des 

Affaires et 

Fiscalité 

 

 

 

2 ans 

Master 1 

- Etre titulaire d’une Licence en Droit Privé ; 

- Obtenir l’avis favorable de la Commission 

ad hoc 

Master 2 

- Avoir validé au moins 80% des crédits de 

la Master 1en Droit Privé ; 

- Ou être titulaire d’une Maîtrise en Sciences 

Juridiques et obtenir l’avis favorable de la 

Commission ad hoc 

 

COMPETENCES ACQUISES : 
 

Les compétences attendues du programme de formation du Master Professionnel en Droit des Affaires 

et Fiscalité, vont permettre aux bénéficiaires du Master : 

 

- de connaître les matières juridiques fondamentales de la vie de l’entreprise ; 

- de connaître les obligations fiscales d’une entreprise commerciale ; 

- de maîtriser les techniques contractuelles : rédaction et analyse de documents contractuels ;  

- de maîtriser les procédures et les contrôles fiscaux ; 

- d’analyse de documents comptables ; 

- de maîtriser le mécanisme d’attribution des marchés publics et le contentieux y afférant ; 

- d’avoir une connaissance approfondie du droit pénal des affaires ; 
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- de maîtriser le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit des investissements et le contentieux des 

affaires ; 

- d’avoir les prérequis indispensables pour réussir le concours de la Magistrature et du CAPA. 

 

 
DEBOUCHES POSSIBLES : 
 

A l’issue de cette formation, les étudiants peuvent occuper les postes suivants :  
  

- Professions d'avocats d'affaires ;  

- Juristes d'entreprise ; 

- Juristes de banques et établissements financiers ;  

- Juristes en matière d’assurances ;  

- Magistrature ;  

- Service du Contentieux et du Recouvrement ; 

- Administrations financières (Direction des Impôts, Direction du Trésor, Direction des Douanes) ; 

- Conseils juridiques indépendants. 

 

 

QUELQUES INTERVENANTS DANS LA FORMATION 

Professeure OBLE-LOHOUES JACQUELINE 

Professeur titulaire, Agrégée de Droit privé, Première femme Agrégée de Droit privé en Afrique lors du 

1er concours CAMES à Abidjan en novembre 1983, Conseiller au Conseil Constitutionnel de la Côte 

d’Ivoire, Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques de la République française, Commandeur dans 

l'Ordre de l'Education Nationale de la République de Côte d'Ivoire, ancien Ministre de l’Education 

Nationale (2010-2011), ancien ministre de la justice, garde des sceaux (1990-1993) Ancien doyen de la 

Faculté de Droit, Université d’Abidjan, Membre de l'Académie des Sciences, des Arts, des Cultures 

d'Afrique et des Diasporas africaines - ASCAD depuis Juillet 2004 ; Juriste Expert Consultant, 

international,  

Professeur N’ZOUABETH DIEUNEDORT  

Maître de conférences agrégé en droit privé et sciences criminelles,  

Université Cheikh Anta Diop de Dakar, chef du Département de Droit Privé, Juriste consultant 

international. Enseignant associé auprès d’Universités. 

 

Professeure DJE BI DJE Christiane 

Maître de conférences, Agrégée de Droit public et de Sciences politiques, juriste consultant. 
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Professeur KAKOU ALAIN CLAUDE 

Maître de conférences, Agrégé de Droit Privé, Avocat, spécialiste en droit des affaires, depuis 1993 

Président du jury du CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ancien vice-doyen de la Faculté 

de Droit de l’Université d’Abidjan Cocody, juriste consultant 

 

Professeur ALLA ETIENNE 

Maître de conférences agrégé de droit privé, Enseignant-Chercheur à l’UFR des Sciences Juridique, 

Administrative et Politique de l’Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan Cocody, juriste consultant 

international. 

 

Professeur ANVILE N’GORAN JEAN JACQUES 

Maître de conférences agrégé de droit privé, Vice-doyen de l’UFR des Sciences Juridique, Administrative 

et Politique de l’Université Félix Houphouët-Boigny Abidjan Cocody, juriste consultant international. 

 

Professeur POHE TOKPA DENIS 

Maître de Conférences en droit privé à l’Université de Bordeaux, Attaché temporaire d’études et de 

recherches à l’Université des Pays de l’Adour (Pau - Bayonne), Juriste Expert Consultant, international. 

Enseignant associé auprès d’Universités 

 

Professeur KOUADIO BENIE MARCEL 

Maître de Conférences Agrégé en Economie à l’Université Felix Houphouët Boigny d’Abidjan Cocody , 

Membre du réseau d’Instituts en matière de Recherche sur le Marché du Travail urbain en Afrique 

Francophone, ancien Directeur de la Promotion de l’Emploi et Membre du Comité de Direction de 

l’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Emploi (AGEPE) Côte d’Ivoire, ancien Directeur Général des 

FUPA, expert consultant en économie et politique de l’emploi. Enseignant associé auprès d’Universités. 

Professeur ALICE DEGNI-SEGUI 

Maître de Conférences Agrégée de Droit Public et Sciences Politiques, ex Directeur des Affaires 

Juridiques auprès du Directeur Général de GS2E (Groupement Service Eau et Electricité), ex Directeur 

Général de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire. 

 

Docteur ADJA  BROKOUNE  SOUMAYE  VINCENT 

Maitre-assistant en sciences de gestion, Conseiller-Maître à la Cour des Comptes République de Côte 

d’Ivoire, Magistrat hors hiérarchie, ancien vice-doyen de la Faculté des Sciences Economiques et de 

Gestion (1996-1999), expert consultant. 

 

Docteur AYIE AYIE ALEXANDRE, 

Maître Assistant à l'UFR des Sciences Juridique, Administrative et Politique aux Universités d'Abidjan 

Cocody et de Bouaké, spécialiste en droit pénal, avocat, juriste consultant. 

 

Docteur BEIRA EHI MARC 

Maître Assistant à l'UFR des Sciences Juridique, Administrative et Politique aux Universités d'Abidjan 

Cocody et de Bouaké, spécialiste en droit des affaires, avocat, juriste consultant, écrivain. 
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Docteur KONAN AGOH 

Docteur en Droit privé, Chargé de cours à l'UFR des Sciences Juridique, Administrative et Politique aux 

Universités d'Abidjan Cocody et de Bouaké, Avocat, actuel vice-doyen des FUPA 

 

Docteur MESSAN MABEA FULGENCE, 

Docteur en Economie, ancien Administrateur titulaire de la Banque d’Investissement et de 

Développement de la CEDEAO (BIDC), ancien Directeur Coordonnateur du Programme National de 

Développement Communautaire (PNDC-Ministère du Plan et du Développement),  

 

Docteur FAMIAN AMOA 

Docteur en Sciences de Gestion à l’UFR des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université 

Houphouët-Boigny 

 

Docteur TOURE POGOBANAGNANA 

Maître Assistant en sciences de gestion, Consultant international senior en management 

 

Docteur SECA ASSABA PAUL 

Maître Assistant en sciences de gestion à l’Université Felix Houphouët Boigny d’Abidjan Cocody, depuis 2014, 

Directeur Général des FUPA, ancien Directeur du GPE (2003-2014) (Programme de Formation en Gestion de la 

Politique Economique, Consultant international senior 

 

Docteur YANKEY EMMANUEL, 

PHD en linguistique anglaise et africaine, Maître-Assistant, Enseignant chercheur, Institut National, 

Polytechnique Félix Houphouët Boigny (INP-HB) de Yamoussoukro 

 

Docteur DIOMANDE SOULEYMANE, 

Assistant à l'UFR des Sciences Juridique, Administrative et Politique aux Universités d'Abidjan Cocody,  

Inspecteur au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. 

 

Docteur ABISSA KOUAME 

Maitre-assistant en droit privé à l’Université Alassane Ouattara de Bouaké, Expert-consultant en droit du 

travail, Directeur de la Règlementation et du Contentieux au Ministère de la Culture et de la Francophonie 

Docteur KASSI EDDYSON 

Docteur en droit privé, option fiscalité, Administrateur en chef des services financiers,  

 

Docteur KABRAN APPIA 

Docteur en Droit privé, Maître-assistant, ancien ministre des transports, homme politique, Avocat  

 

M. EKRA JACQUES ROGER CLAUDE, 

Juriste, Administrateur des services administratifs, Directeur de l’Office Ivoirien de la Propriété 

Intellectuelle, ancien Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux au Cabinet du Ministre de 

l’Industrie et des Mines 
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M. BLA TOH LAMBERT 

Ingénieur informaticien, ancien Directeur de l’IRMA (Institut de Recherche en Mathématiques à 
l’Université Félix Houphouët Boigny de Cocody,  
 

M. KONARE MOHAMED 

Fiscaliste, Inspecteur Général Au Ministère De L’enseignement Technique Et De La Formation 

Professionnelle. 

 

Me AKA NARCISSE 

Avocat, Secrétaire Général du Centre d'Arbitrage de la CCJA-OHADA. 

 

Me MESSAN NICOLAS 

Avocat à la Cour, titulaire de Cabinet 
 

M. GROGA CHARLES FRANÇOIS 

Juriste fiscaliste, Directeur du département Juridique du Cabinet d’avocat Mondon Conseil International 

 

M. N’GUESSAN ETHIEN JULES 

Expert financier, chef de service Comptable  Et  Financier  BNETD  Agences Extérieures 

 

M. BOLOU RENE 

Cadre de banque à la retraite, consultant formateur 

 

M. ASSOUM ASSANI SERAPHIN 

Auditeur financier, chef de mission au cabinet d’expertise comptable CDM CONSULTING 

 

M. DJADJI LANDRY 

Expert-comptable stagiaire, Responsable de la Comptabilité Auxiliaire Groupe Société Générale Centre 

de Services Mutualisés Comptabilité et Reporting CSMCR (Benin – Burkina Faso – Cote d’ivoire – 

Mauritanie – Sénégal) 

 

M. SORY YAHIRI 

Colonel des Douanes à la retraite, Consultant – Expert en techniques douanières 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 

DROIT COMMERCIAL  III : INSTRUMENTS DE PAIEMENT 

Donner aux étudiants des connaissances essentielles sur les fondements et les techniques juridiques de 

financement des entreprises au moyen d’opérations de crédit 

Faire un rapprochement et une distinction entre les différentes opérations de crédit en les classant par 

groupes fondés sur les même principes ; 

Apprendre à choisir l’opération de crédit qui convient le mieux en fonction des besoins et des activités 

des entreprises ; 

Maitriser les mécanismes propres à chacune des opérations de crédit. 

 

DROIT COMMERCIAL IV : PROCEDURES COLLECTIVES 

L’objectif de ce cours est de faire connaitre aux étudiants les procédures collectives d’apurement du 

passif, réglementé par l’acte uniforme relatif aux procédures collectives d’apurement du passif à savoir :  

- le règlement préventif  

- le redressement judiciaire 

- la liquidation des biens 

 

DROIT CIVIL VII : REGIMES MATRIMONIAUX 

Le cours de Droit civil est relatif à l’aspect patrimonial des relations familiales. En effet, les régimes 

matrimoniaux, les successions et les libéralités constituent « le droit patrimonial de la famille ». Ainsi 

entendu, le cours de Droit civil 4ème année sera subdivisé en deux parties : 

• Première partie : les régimes matrimoniaux.  

 

DROIT CIVIL VIII : LIBERALITES ET SUCCESSIONS 

Le cours de Droit civil est relatif à l’aspect patrimonial des relations familiales. En effet, les régimes 

matrimoniaux, les successions et les libéralités constituent « le droit patrimonial de la famille ». Ainsi 

entendu, le cours de Droit civil 4ème année sera subdivisé en deux parties : 

 Deuxième partie : les successions et libéralités 

 

DROIT FISCAL DES AFFAIRES 

A la fin du cours, les étudiants  doivent connaître les obligations fiscales d’une entreprise commerciale. 

Les étudiants doivent être capables de : 

 connaître le système fiscal ivoirien ; 

 définir le concept d’impôt concerné ; 

 définir le champ d’application des différents impôts ; 

 évaluer les bases imposables ; 

 liquider les différents impôts ; 

 établir les déclarations fiscales ; 

 maîtriser les modalités de recouvrement des impôts 
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DROIT INTERNATIONAL PRIVE 

Enseigner, le droit applicable aux personnes privées impliquées dans des relations juridiques 

internationales.  

Etudier les conflits de lois et les conflits de juridictions, les différents modes de leur résolution et le droit 

positif. Etudier le droit de la nationalité ivoirienne, dans son évolution jusqu’à sa consistance actuelle et 

les règles relatives à la condition des étrangers 
 

DROIT DES MARCHES PUBLICS 

Initier les étudiants privatistes et publicistes au droit des marchés publics. Cours à la fois théoriques et 

pratiques. 

Connaître les règles et grands principes régissant les marchés publics : 

 Les procédures de passation, d’approbation et d’exécution des marchés publics ; 

 Les obligations de l’entité contractante et du titulaire d’un marché ; 

 Les organes et procédures de règlement des litiges. 

 

DROIT BANCAIRE I : SYSTEMES ET COMPTES BANCAIRES 

Faire découvrir aux étudiants l’omniprésence du Droit dans les activités bancaires tout en se limitant à 

une partie du Droit bancaire qui traite du système bancaire et des comptes et en excluant la partie qui 

traite des opérations de crédit, partie traitée en Master 2. 

Faire connaitre aux étudiants : 

- le système bancaire ivoirien à travers l’étude des textes principaux qui la régissent (Traité UMOA, 

Traité UEMOA, loi portant réglementation bancaire en Côte d’Ivoire). 

Les règles gouvernant le compte bancaire dans sa nature de convention cadre des opérations bancaires 

réalisées ente la banque et la clientèle. 

 

ANGLAIS JURIDIQUE 

To acquire the basics of the terminology pertaining to the law of banking;  

To familiarize themselves with some of the intricacies of the law of contract, a legal instrument commonly 

used in financial activities.  

the course should enable students: 

To know, understand, and become familiar with the fundamental concepts, notions, and principles, which 

constitute the essence of the law of banking;  

To know and understand the technical and archaic terms as well as common provisions used in the 

drafting of contracts. 

 

DROIT DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le cours porte spécifiquement sur les mécanismes de protection des créations intellectuelles. Il s’agit des 

mécanismes du droit des brevets et du droit d’auteur et des droits voisins.  

Le cours porte à la fois sur les règles juridique de protection au niveau national et niveau international 

avec l’étude des principaux traités en la matière 
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DROIT DES TRANSPORTS 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

Ce cours a pour objectif général de présenter la fonction ressources humaines comme un outil efficace 

de gestion de l’entreprise  

Les étudiants doivent être capables de : 

 Décrire les modalités de recrutement ; 

 Connaître les outils d’appui individuels et organisationnels à la gestion d’une carrière ; 

Connaître les modalités de communication au sein de l’entreprise. 

 

DROIT JUDICIAIRE IV : VOIES D’EXECUTION 

 Assurer aux étudiants de solides connaissances dans le domaine des voies d’exécution, et dans 

celui, c’est-à-dire le domaine capital pour le créancier qui veut obtenir le recouvrement de sa 

créance, "droit des saisies" assurant l’effectivité de la condamnation obtenue en justice. 

 Donner aux étudiants d’avoir une approche théorique et pratique du Droit des procédures 

simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.  

Permettre aux étudiants de comprendre et maîtriser les notions essentielles du Droit des recouvrement 

de créances et des voies d’exécution afin de les rendre aptes à les employer de façon efficiente, soit à 

titre personnelle ou dans une fonction en entreprise, en cabinet ou dans une institution publique. 

 

DROIT  PENAL III : DROIT PENAL DES AFFAIRES 

Faire des affaires étant mettre en œuvre les stratégies propres à conquérir les richesses que l’on n’a pas, 

le droit pénal des affaires se fixe comme objectif de tracer les cadres légaux de cette conquête des 

richesses.  

Définir la notion et le contenu de droit pénal des affaires et de fixer ses objectifs à travers l’analyse de 

certaines infractions dites des affaires. 

CONTRATS SPECIAUX 

Les étudiants doivent savoir que les règles communes à l’ensemble des contrats relèvent de la théorie 

générale des obligations, qui énonce le régime applicable à tout contrat quel qu’il soit. 

L’étude détaillée  d’un certain nombre de contrats spécialement organisés soit par la loi, soit par les 

usages professionnels est connue des étudiants 

 

DROIT DES ASSURANCES 

 Permettre aux étudiants d’acquérir une bonne connaissance des règles du code CIMA, régissant 

les assurances terrestres. 

A la fin du cours, les étudiants doivent être capables de : 

 Résoudre tous les problèmes relatifs à la souscription et à l’exécution d’un contrat d’assurance 

Maîtriser les règles de calcul aux fins d’indemnisation des victimes de dommages matériels ou corporels 

liés aux accidents de la circulation. 
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INFORMATIQUE 

 une approche méthodologique pour la recherche documentaire sur Internet 

 une prise en main d’un logiciel de présentation (PowerPoint du pack MS Office). 

 Connaitre les possibilités des bibliothèques virtuelles, 

 Savoir accéder aux bibliothèques virtuelles spécialisées, 

 Connaitre les méthodes de collecte d’information sur Internet, 

 Utiliser avantageusement un logiciel de présentation au cours de soutenance de 

               mémoires ou thèses. 

DROIT DE LA CONCURRENCE ET DE LA CONSOMMATION 

Inculquer aux étudiants les principes de base du droit de la consommation et de la concurrence. 

Amener les étudiants à s’approprier les règles en vigueur en matière de protection des droits du 

consommateur et particulièrement, le principe de la libre concurrence ; susciter des vocations de 

spécialiste en la matière 

 

DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL 

L’objectif de ce cours est de montrer l’importance du choix des  normes applicables aux relations 

internationales d’affaires qui manquent d’homogénéité. Faut-il adopter un code mondial des affaires 

accepté par toutes les législations nationales ?  Comment unifier le droit régissant ces relations 

internationales opposant des acteurs économiques privés mais aussi publics ?    

De façon spécifique, les étudiants seront capables de connaître : 

Comprendre la théorie générale du contrat international et ses spécificités.et d’appréhender certains 

contrats spéciaux …qui posent des problèmes pratiques dans la vie économique internationale. 

 

TECHNIQUES CONTRACTUELLES 

Ce cours vise à inculquer aux étudiants le ‘’comment faire’’, la connaissance d’une technique d’ensemble 

à utiliser pour réaliser l’instrument juridique qu’est le contrat. Il leur permettra ainsi d’acquérir le savoir-

faire dans la construction du contrat. 

 

DROIT FISCAL DES RESTRUCTURATIONS 

 Ce cours vise à familiariser les étudiants avec les différents types de restructuration d’entreprises ainsi 

que des conséquences fiscales qui en découlent. 

A l’issue de ce cours, l’apprenant devra être capable de : 

- Définir les notions : fusion, dissolution confusion, scission, apport partiel d’actifs, etc. 

- Appliquer le régime fiscal de faveur 

- Maitriser les procédures du régime fiscal des restructurations d’entreprises  

 

COMMANDES PUBLIQUES II : PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE 

Initier les étudiants privatistes, publicistes et juristes financiers au droit de contrats de partenariat 
public/privé, contrats variés et particulièrement complexes. 
- définir les contrats PPP, les distinguer des autres contrats 

- décrire le contexte des partenariats public/privé (justification) et leur cadre institutionnel. 
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- étudier le mode de formation, le contenu et les modalités d’exécution de ces contrats, ainsi que leurs 

contentieux. 

 

MANAGEMENT : ORGANISATION DES ENTREPRISES 

 

COMPTABILITE APPROFONDIE 

L’étudiant  doit être capable de  comprendre  le mécanisme  de passation des écritures comptables à 

l’aide  des  principes  comptables. 

Comprendre l’organisation comptable d’une comptabilité. Savoir  analyser  les  factures, comprendre  le  

mécanisme de TVA et  comprendre la  composition d’un bilan comptable et financier. 

 

DELEGATION DE SERVICES PUBLICS 

Fournir aux étudiants les connaissances de base sur la Délégation de Service Public  

Donner aux étudiants des connaissances pratiques sur les délégations de service public tout 

particulièrement dans le cadre de la concession ou de l’affermage dans les secteurs de l’électricité et de 

l’eau en Côte d’Ivoire. 

 

ORGANISATION DE L’ECONOMIE ET DU COMMERCE 

L’objectif de ce cours est de permettre aux étudiants de Master 2 Droit des Affaires, de maîtriser les 

principales règles du jeu commercial, monétaire et financier de l’économie mondiale et régionale. 

 

DROIT PENAL DES AFFAIRES 

Faire des affaires étant mettre en œuvre les stratégies propres à conquérir les richesses que l’on n’a pas, 

le droit pénal des affaires se fixe comme objectif de tracer les cadres légaux de cette conquête des 

richesses.  

Le cours a donc pour but de définir la notion et le contenu de droit pénal des affaires et de fixer ses 

objectifs à travers l’analyse de certaines infractions dites des affaires. 

 

DROIT DES SOCIETES 

Conduire l’étudiant dans les nouvelles reformes du Droit des sociétés en l’initiant à la vie pratique des sociétés 

commerciales en vue de le rendre opérationnelle 

Permettre à l’étudiant de maîtriser les particularités de chaque type de société commerciale et avoir une vision 

claire des innovations apportées par le nouvel Acte uniforme 

 

PROCEDURES ET CONTROLES FISCAUX 

Ce cours vise à permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances aussi bien en matière de 

techniques du contrôle qu’en matière de droits et garantie du contribuable. 

 

DROIT DE LA LEGISLATION SOCIALE 

L’objectif  général du cours est d’enseigner aux apprenants les nouvelles règles régissant les rapports 

entre l’employeur et l’employé et les nouveaux concepts admis par le législateur ivoirien. 

De façon spécifique, il s’agit : 
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 de comprendre le système juridique du pré emploi notamment la règlementation des stages 

 d’appréhender la notion juridique de personne en situation de handicap et son régime juridique; 

 d’étudier les innovations du régime juridique du contrat de travail, depuis la conclusion jusqu’à 
sa fin notamment le nouveau régime juridique des CDD, des harcèlements, du risque 
professionnel ; du licenciement du motif économique; 

 les nouvelles institutions du travail ; 

 la réforme en ce qui concerne le droit de grève. 
 

DROIT DES INVESTISSEMENTS 

Permettre aux étudiants d'être capables de lire et de comprendre la problématique nationale des 

investissements en vue de l’incitation efficace à l’investissement dans le cadre de promotion mis en 

œuvre par l’Etat dans la promotion des investissements. 
 

CONTENTIEUX DES AFFAIRES 

Les juridictions et les règles applicables en cas de contentieux. 

DROIT BANCAIRE II : OPERATIONS BANCAIRES 

Permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances pratiques qu’ils pourront intégrer dans une culture 

professionnelle. 

Après ce cours les étudiants seront en mesure de : 

 Identifier, connaître et  mesurer la portée des obligations du banquier dans ses relations et ; 

Appréhender les mécanismes juridiques et techniques des opérations bancaires, particulièrement des 

instruments de paiement et de crédit, pour édifier et/ou consolider leur savoir-faire. 

DROIT DOUANIER 

De façon spécifique, il s’agit de permettre aux étudiants de :  

Connaître  l’histoire de la Douane et l’environnement des affaires en Côte d’Ivoire ; 
Comprendre les missions assignées à cette administration ; 
Maitriser la fiscalité de porte et les techniques de dédouanement ; 
Eviter les pièges du contentieux douanier. 
 

METHODOLOGIE DE RECHERCHE 

Ce cours s’adresse aux étudiants de Second Cycle (Master’) ou de Doctorat en sciences juridique et 

sociales ou en sciences expérimentales qui s’initient à la recherche scientifique pour rédiger un document 

scientifique de programme de recherche mais aussi aux professionnels de !a recherche chargés de 

produire les résultats d’un programme de recherche universitaire ou privé.   

 

 


