
                                                  

Département Francophone d’Etudes Juridiques 
De l’universite d’Ain shams 

 

Le département francophone des études juridiques (DFEJ)  implante depuis 2002 à la 
faculté de droit de l’université d’Ain shams dans le quartier d’El Abbaseya au  Caire 
offre une formation qui a pour objectif de permettre aux étudiants d’acquérir une 
double culture juridique en droit français et en droit égyptien. 

Ainsi, les parcours de formation sont construits de manière à proposer un nombre 

significatifs d’enseignements du droit français en langue française par des 

enseignants-chercheurs français et du droit égyptien en langue arabe par des 

enseignants-chercheurs égyptiens. Chaque année, environ 70 professeurs, docteurs 

et doctorants sont recrutes par l’université Jena Moulin Lyon 3    pour assurer les 

enseignements. 

La plateforme pédagogique MOODLE permet de  mettre à disposition des étudiants 

l’ensemble des supports de cours, d’organiser un suivi personnalisé et d’entretenir 

depuis Lyon une communication permanente avec eux. 

Les formations sont accessibles avec un niveau de certification de langues DELF 

B2. Les étudiants sont accompagnés grâce aux cours dispense par l’IFE vers 

l’obtention d’une certification de langue du niveau DALF C 1 qui conditionne 

l’obtention des diplômes.  

Dans le cadre de la filière francophone, l’université Jean Moulin Lyon 3 et l’université 

d’Ain shams s’associent pour délivrer : 

 françaisesjuridiques  étudesd’ universitéd’ le diplôme  -

.français université(DUEJF), diplôme d’ 

la licence en droit, diplôme national égyptien -

(baccaloreos) 

la licence en droit, diplôme national français (cour de -

mise en place) 

et des le master de droit public secteurs stratégiques -

affaires (master DPSSA), diplôme national français. 

 



 

Master de droit public des secteurs stratégiques 

Et des affaires (MDPSSA) 

 

Le master de droit public des secteurs stratégiques et des affaires est une   

formation délocalisée de la faculté de droit de l’université Jean Moulin Lyon 3  

au sein du département francophone de l’université d’Ain shams (DFEJ). Ce 

diplôme vient s’ajouter aux  5 parcours en droit public proposés à Lyon. C’est un 

domaine de spécialité dans lequel l’université Jean Moulin Lyon 3 excelle. 

La formation confère un diplôme national français de master. Le master de 

droit public des secteurs stratégiques et des affaires a pour objet de former des 

juristes de droit public dote d’une vision transversale de cette branche de droit 

en le confrontant au monde des affaires et des principaux acteurs publics et 

prives du domaine. Certains enseignements, confiés à des enseignants-

chercheurs locaux, contribuent à une meilleur contextualisation moyen-

orientale de la formation. 

Ce master propose à la fois soit un parcours « oriente vers les métiers de la 

recherche » soit un parcours « visant une insertion professionnelle 

immédiate ». 
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Contacts :                                         

                                                           

                     

Responsable D.U.E.J.F. 

lyon3.fr-Stephane.pillet@univ 

Direction D.F.E.J. 

 droitfrancais@law.asu.edu.eg  
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