
LANCEMENT DU DIPLÔME UNIVERSITAIRE DROIT DE L’ARBITRAGE 

INTERNE ET INTERNATIONAL 

 

Lancement du DU Droit de l’arbitrage interne et international co-dirigé par Mme le 

Professeur Carine Jallamion et Caroline Duclercq, en collaboration avec le Centre du droit de 

l’Entreprise et la Fédération nationale des entreprises. 

Les inscriptions ont débuté le 15 octobre 2014. Les conditions sont disponibles à l’adresse 

http://du-arbitrage.org/.  

Le DU Droit de l’Arbitrage propose aux étudiants et aux professionnels une formation 

complémentaire consacrée au Droit de l’arbitrage, tant interne qu’international. La 

formation intéresse avant tout ceux qui, déjà orientés vers le Droit des affaires, souhaitent se 

spécialiser encore davantage et acquérir des compétences techniques en matière d’arbitrage. 

Ce DU s’inscrit dans le développement des enseignements en ligne type MOOC (« massive 

open online course« ): afin que les étudiants et les professionnels puissent concilier les 

enseignements du DU Droit de l’Arbitrage avec leurs emplois du temps, la formation sera 

dispensée à distance via des contenus en ligne (cours polycopiés et cours filmés). Ils seront 

mis à disposition au fur et à mesure de l’année universitaire, suivis d’évaluations en ligne 

régulières et sanctionnés par un examen final de 3 h. 

Le DU a pour ambition de présenter l’arbitrage d’abord par ses fondamentaux (son 

histoire, sa philosophie), puis en suivant le cheminement d’une instance arbitrale, de la 

convention d’arbitrage jusqu’à l’exécution de la sentence et aux éventuelles voies de 

recours, dans ses aspects théoriques comme pratiques. Le Droit de l’arbitrage est ensuite 

confronté aux différents droits spéciaux qui le sollicitent. Enfin un séminaire 

pratique permet de se former notamment à la rédaction des clauses et actes de procédure, à 

l’administration de la preuve ainsi qu’aux différentes procédures de l’arbitrage international. 

Cette formation est proposée par des professeurs et des praticiens du monde de 

l’arbitrage, qui interviendront en français ou en anglais. 

 

 

  

http://du-arbitrage.org/
http://www.univ-montp1.fr/
http://www.univ-montp1.fr/l_universite/ufr_et_instituts/faculte_de_droit_et_de_science_politique
http://www.fnde.asso.fr/index2.html
http://www.cde-montpellier.com/


CREATION OF THE UNIVERSITY DEGREE IN DOMESTIC AND 

INTERNATIONAL ARBITRATION LAW 

 

Launch of the university degree in domestic and international arbitration law co-headed by 

Professor Carine Jallamion and Caroline Duclercq, in collaboration with the Centre du droit 

de l’Entreprise and the Fédération nationale des entreprises. 

Registrations have started on 15 October 2014.  The conditions are available at http://du-

arbitrage.org/. 

The university degree in arbitration law offers students and practitioners a complementary 

training dedicated to both domestic and international arbitration law.  The degree interests, 

first and foremost, people already oriented in business law, who wish to further specialize and 

acquire technical skills in arbitration. 

The university degree’s particularity is that the training will be done through online contents 

(paper supports and films), some in French, others in English. 

The university degree has the ambition to first introduce arbitration by its 

fundamentals (its history, its philosophy) and follow the structure of an arbitration 

procedure, from the arbitration agreement until the enforcement of the award and the 

challenges thereto, if, any, in theory and in practice.  Next, the teachings confront 

arbitration law to the different special laws which may interact with it (e.g., construction law, 

investment law, IP, environmental law…).  Finally, a practical seminar trains notably to draft 

arbitration agreements and procedural acts, in the administration of evidence and in the 

different international arbitration procedures.  Finally, a practical seminar trains notably 

to draft arbitration agreements and procedural acts, in the administration of evidence and in 

the different international arbitration procedures. 

This course is offered by professors and practitioners from the arbitration world intervening 

either in French or in English. 
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