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COURS SPÉCIALISÉ EN ÉCONOMIE ET DROIT DU COMMERCE INTERNATIONAL 

Cours en ligne, en toute autonomie sur une période de quatre semaines 

  
Comment façonner l'avenir de l'ordre économique et juridique dans le commerce international? En tant que représentant du gouvernement ou représentant des entreprises, vous 

avez la possibilité de vous immerger dans les défis économiques et juridiques, académiques et pratiques auxquels sont confrontés les professionnels du commerce international. 

Le cours s'appuie sur quatre aspects: aspects économiques du commerce international, aspects juridiques du commerce international, gestion de projet pour le commerce 

international, interaction entre les gouvernements et les entreprises dans l’élaboration de politiques commerciales. 

Aspects économiques du commerce 

international 

Droit du commerce international Gestion de projet pour  

le commerce international 

Élaboration de politiques commerciales: 

interaction gouvernement - entreprise 

Le module identifie les facteurs 

économiques qui influent sur le 

comportement commercial, décrit les 

moteurs du commerce international 

dans un monde globalisé, élabore les 

moyens de développer des liens 

commerciaux solides et efficaces.  

Le module considère les règles et 

lois actuelles du commerce 

international explorées sur cinq 

niveaux - unilatéral, bilatéral, 

régional, multilatéral et international 

- et identifie les facteurs juridiques 

qui façonnent l’avenir du commerce. 

Le module fournit les concepts, 

méthodologies et pratiques de gestion de 

projet ainsi que leurs applications dans 

le domaine du commerce international, 

du point de vue des acteurs 

professionnels concernés par les 

dimensions économiques et juridiques.  

Le module explore la gamme complexe de 

sujets économiques et juridiques et les 

dépendances entre les décideurs de 

l'élaboration de politiques commerciales et 

les entreprises, et la nécessité de la symbiose 

entre entreprises et gouvernement pour mieux 

influencer les résultats attendus. 

Objectifs du cours: Le cours offres une meilleure compréhension des aspects économiques et juridiques du commerce international - en mettant l'accent sur les opportunités et les défis qui peuvent 

survenir dans les milieux professionnels. Les participants apprennent comment ils peuvent mieux participer, directement ou indirectement, au renforcement de l'ordre commercial international. 

Langue: Français 

Certification: Après avoir réussi le cours, vous recevrez un certificat d'achèvement. 

Contact: Pour plus de détails sur le cours ou des solutions personnalisées, veuillez contacter: info@gicel.ch. 
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