
L'avenir du Droit islamique en France

Par shaineze, le 22/06/2011 à 00:09

Texte supprimé

Par mel57000, le 30/07/2011 à 22:13

Hey, je sais qu'à Perpignan il propose un master recherche de droit comparé et il y a du droit 
musulman

Par shaineze, le 30/07/2011 à 22:37

:oImage not found or type unknown oooooh enfin une réponse lol

D'ailleurs il y en un à Paris ( Panthéon-Sorbonne), un master d'études juridiques sur le monde 
arabe. Ce master m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que j’aimerais bien savoir s'il y a de 
réel débouchés.

Par mel57000, le 30/07/2011 à 22:47

des débouchés en France? à l'heure actuelle je pense pas mais si tu es bilingue en anglais tu 
peux essayer à Londres ou dans les Emirats là bas le droit islamique y est bcp plus 
développé qu'ici

Par Camille, le 31/07/2011 à 10:05

Bonsoir,
Des juristes en droit(s) islamique(s), plus exactement en droits des pays islamiques et/ou 
arabes, il y a sûrement déjà de la demande, ne serait-ce que toute l'industrie française qui 
exporte dans ces pays (je pense surtout aux Emirats, mais pas seulement), depuis la PME 
jusqu'aux grands groupes qui exportent des voitures, des avions, ou des complexes 
immobiliers. Savoir s'ils embauchent "intra-muros" ou s'ils font appel à un cabinet spécialisé 
et connaitre l'ampleur de réels débouchés actuels est une autre affaire.



Plusieurs pistes pour tenter de le savoir :
Éplucher les petites annonces, y compris dans les revues et magazines à vocation industrielle 
;
Cibler ce genre d'entreprises et voir sur leurs sites internet ce qu'elles proposent, voire toutes 
celles qui ont en projet de participer à des expos dans ces pays ;
Fréquenter les salons et expos où ces entreprises ont un stand et prendre contact pour poser 
des questions ;
Essayer d'entrer en contact avec les filiales françaises de banques de ces pays. 
De fil en aiguille, se construire un réseau de contacts.

Par rouwaida, le 06/05/2018 à 13:58

Il y a le LLM droit des affaires mondes arabes et proche orient de l Universite Paris 1 
Pantheon Sorbonne

Par LouisDD, le 06/05/2018 à 14:11

Salut

Déjà d'une le message de base ayant souffert de l'édition abusive par les membres, cest un 
peu dur de s'y retrouver 
De deux : un peu de politesse ne fait pas de mal
De trois, la file date de 2011 pour la dernière réponse... Nous sommes tout de même en 
2018...

Bref intervention qui part peut être d'une bonne intention mais qui aurait mieux été reçue sur 
une nouvelle file et avec une plus grande expressivité

A plus
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