
 

 

PRESENTATION DU MASTERE DROIT ET POLITIQUES DE 
L’UNION AFRICAINE  

 

Le Mastère de recherche « Droit et politiques de l’Union africaine » a pour 

objectif principal de permettre aux étudiants d’acquérir une solide connaissance 

des règles de fonctionnement de l’Union africaine et des principes fondamentaux 

du droit de l’Union africaine. C'est aussi un Mastère inédit car aucune Faculté de 

Droit et de sciences juridiques en Tunisie (publique ou privée) n'a jusqu'à présent 

créée un Mastère de recherche dédié à l'Union africaine. Nous l'avons fait dans le 

but de vulgariser le droit de l'Union africaine. 

Il y a vraiment une forte demande sur ces sujets et la Tunisie doit bien se 

positionner dans l’échiquier global des relations internationales et faire une bonne 

lecture des années à venir, tout en préparant une stratégie efficace pour conquérir 

le marché africain, tant au niveau politique, économique, culturel, académique, 

etc.  

L'Afrique c'est l'avenir. 

Le droit de l'Union africaine est, jusqu'à présent, mal connu et peu diffusé 

en dépit de sa richesse et bien qu'il innove sur un certain nombre d'aspects. 

Par conséquent, l’objectif de ce Mastère sur le droit et les politiques de 

l’Union africaine est de suivre de prés les activités de l’Union africaine et de ses 

différents organes politiques, juridictionnels, financiers, économiques et autres 

institutions ;  mais aussi de commenter l’évolution de ses communautés régionales 

et sous-régionales et analyser les rapports qu’entretient l’UA avec certaines autres 

institutions et organisations régionales et universelles (comme l’ONU, la CPI, 

l'UE, etc.), à la lumière de l’actualité internationale et des événements récents. 



L’intégration entre les pays africains, devenue une nécessité impérieuse à 

l'heure de la mondialisation et de la globalisation, doit avoir plus d’effectivité et 

plus d’efficacité dans l’action de l’Union africaine, mais aussi il est primordial 

d'aborder tous les aspects du régionalisme et de l'intégration, tels qu'énoncé à 

l'agenda 2063, dans un cadre académique et de recherche. L'intégration en Afrique 

reste une matière très dense et très riche et qui mérite l'attention des chercheurs et 

des académiciens.  

Si la volonté politique des Hommes et Chefs d'Etat et de gouvernement de 

voir se concrétiser les Etats unis d'Afrique est encore en deçà des attentes, c'est à 

travers cette prise en compte de la dimension humaine déclenchée  par la 

coopération entre universitaires africains et c'est à travers ce foisonnement 

juridique autour des questions qui intéressent l'Afrique que le rêve panafricaniste 

deviendra, un jour, réalité. 

Connaissances et compétences à acquérir 

Cette formation permettra aux étudiants : 

• D’acquérir de solides connaissances des différentes règles qui 

régissent le fonctionnement de l’Union africaine, ses différents 

départements ainsi que le rôle qu’ils sont appelés à jouer dans  le 

développement  du continent ; 

• De maîtriser les règles juridiques existantes devant favoriser l’intégration 

africaine ; 

• De se familiariser avec les stratégies de l’Union africaine pour la paix, la 

sécurité et la stabilité du continent. 

Un mémoire de recherche doit être rédigé par chaque étudiant et soutenu devant 

un jury d’universitaires au cours du 3e semestre. L’objet de cet exercice est de  

renforcer les acquis des étudiants en matière de recherche juridique, avec des 

séminaires consacrés à la méthodologie de la recherche, l’organisation d’un 

Moot Court (procès simulé) permettant de faire de la recherche juridique 



appliquée, et enfin un voyage d’études à l'une des universités partenaires 

permettant de valoriser les activités de recherche engagées dans le cadre du 

mémoire.     

 

Public cible et débouchés  

La formation s’adresse aux jeunes diplômés de Licence en droit ou en sciences 

politiques ou en relations internationales, aux diplomates, avocats, magistrats, 

juristes d’entreprise ou d’administration, personnel des organisations 

internationales (à condition d'avoir une Licence en Droit ou équivalent), ainsi 

qu’à toutes personnes intéressées par le droit et la pratique de l'Union africaine 

(ayant obtenu un diplôme de Maîtrise ou Licence en Droit, sciences juridiques, 

sciences politiques ou Relations internationales). 

Le Mastère de recherche en Droit de l'Union africaine permet d’envisager un 

grand nombre de débouchés, parmi lesquels :  

• L’enseignement supérieur et la recherche, impliquant la préparation 

d’une thèse de doctorat dans le cadre de l'Ecole doctorale de la faculté des 

sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis ou autres universités 

partenaires ;  

• L’expertise et la consultation internationales, à titre libéral ou dans le 

cadre de bureaux d’études, de cabinets de consulting ou de cabinets 

d’avocats ;  

• Les métiers d’avocat ou de juge national ou international ;  

• Les carrières diplomatiques ;  

• Les carrières au sein des organisations internationales, notamment 

l'Union africaine ;  

• Les carrières de la haute fonction publique nationale. 

 



Conditions d’accès et langue de travail 

Le Mastère Droit de l'Union africaine s’adresse aux étudiants en droit (tunisiens 

et étrangers, notamment ceux venant d’Afrique). 

Il est ouvert aux titulaires d’une Licence ou une Maîtrise en droit obtenue dans 

une université tunisienne ou étrangère, c’est-à-dire sanctionnant une formation 

dans l’enseignement supérieur d’au moins trois ans, ou de toute autre formation 

jugée équivalente. 

La sélection des candidats se fait sur dossier et peut faire l’objet d’un entretien. 

La langue française doit être maîtrisée, avec de bonnes connaissances en langue 

anglaise. 

Les séminaires des invités étrangers, dans le cadre de certains modules, peuvent 

se faire en lange française ou anglaise. 

 

Matières enseignées 

 

 Semestre 1 : Introduction au panafricanisme ; introduction aux institutions et 

organes de l'Union africaine ; droit des organisations internationales ; théories 

juridiques et politiques de l'intégration.  

Optionnel: Droits de l'Homme et l'Afrique/ ou Droit international humanitaire et 

gestion des conflits armés en Afrique 

Semestre 2 : Introduction au Droit de l'Union africaine ; droit diplomatique et 

consulaire ; règlement pacifique des différends internationaux ; questions 

contemporaines de Droit international public. 

Optionnel: l'Afrique et la Cour pénale internationale/ ou Droit de coopération 

judiciaire en Afrique. 

Semestre 3 : Etude comparatives des Communautés économiques régionales ; 



droit économique africain ; juridictions régionales africaines ; jurisprudence de la 

Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples. 

Optionnel: Justice transitionnelle en Afrique/ ou Rôle de la société civile dans 

l'évolution du droit africain. 

Semestre 4 : Préparation d'un Mémoire de recherche 

 

Conférences du Mastère 

 

CONFERENCE 

« PRESENTATION DE LA SIMULATION DU SOMMET DE L’UNION 

AFRICAINE » 

CONFERENCE 

« DEFIS PERSPECTIVES ET REFORMES DE L'UA DANS UN MONDE 
TOURNE VERS LES REGROUPEMENTS REGIONAUX 

 

Publications  

 

Octobre 2019 (éditions SIMPACT, Tunis): 

OUVRAGE: INTEGRATION ET REGIONALISME AFRICAIN: 

OU EN EST L'UNION AFRICAINE AUJOURD'HUI? 

Sous la direction de: 

Rafaâ BEN ACHOUR et Hajer GUELDICH 

 

Décembre 2019 (éditions SIMPACT, Tunis): 

OUVRAGE: DROIT, PRAIQUE ET REFORME INSTITUTIONELLE DE 

L'UNION AFRICAINE 

par  Hajer GUELDICH 



Octobre 2020 (éditions SIMPACT, Tunis): 

OUVRAGE JURIDICTIONS INTERNATIONALES REGIONALES ET 

SOUS-REGIONALES EN AFRIQUE 

Sous la direction de: 

Rafaâ BEN ACHOUR et Hajer GUELDICH 

 


