Objectifs de la formation
L’objectif du Parcours est de former d’excellents juristes en droit international et en droit européen et à les conduire à un très bon niveau de
raisonnement juridique, leur permettant d’accéder à une carrière juridique de haut niveau. La thématique dominante du Parcours est celle
des échanges et des droits humains. En rapport avec le phénomène des
migrations et de la mondialisation, elle offre d’importants débouchés
professionnels.
Grandes thématiques
• Droit du marché et droit de l’énergie
• Migration et droit des étrangers (asile, séjour, contentieux des étrangers)
• Droits de l’homme et questions institutionnelles
• Propriété intellectuelle

Débouchés
Les débouchés sont extrêmement variés. A titre d’exemples, parmi les
insertions professionnelles les plus récentes, les étudiants suivants sont
devenus :
Avocats : d’Hautefeuille, Thuillier, Tourbier, da Costa,
Meyer-Woerth, Gilliot, Turpin, etc.
- Juristes d’entreprise : Guiraud (H2air), Flament (Europorte, filiale SNCF)
etc.
- Juristes d’association : Grossmann (cluster autoconsommation d’énergies renouvelables à Amiens-Métropole) ; Bouysse (France Terre d’Asile).
- Assistants parlementaires : Houlebrecque (Parlement européen),
Vatchadze (Assemblée Nationale)
- Universitaires :
- contractuels : Dominici, Sainte-Beuve, Boulu, Badier, etc.
- titulaires : Dezobry, Leboeuf (major concours d’agrégation et PR à
Aix-Marseille).

Modalités d’accès
Le Master 1 est ouvert, de droit, aux étudiants titulaires d’une licence générale
en Droit.
Le Master 2 dont l’entrée est conditionnée par l’examen d’un dossier de candidature (via application E-candidat) et par l’éventuel entretien, est ouvert aux
étudiants titulaires d’un M1 en Droit.

MASTER
Droit international et
Droit européen

Informations
Responsable de la formation :
Hernu Rémy, Professeur des universités
Scolarité :
MASTER 1 : laurent.dufosse@u-picardie.fr & 03 22 82 71 06
MASTER 2 : veronique.lejeune@u-picardie.fr & 03 22 82 68 35
Formation continue : flavie.herbette@u-picardie.fr & 03 22 82 68 70 et
agnes.torsy@u-picardie.fr & 03 22 82 68 71
Plus de détails : Associations étudiantes : Association des Etudiants en
droit européen d’Amiens (AEDEA)

UFR DE DROIT
ET DE SCIENCE POLITIQUE
Pôle Universitaire Cathedrale AMIENS

1ère ANNEE

2e ANNEE

1er Semestre

3e ET 4e Semestre

UNITE 1 Enseignements fondamentaux
Droit institutionnel de l’Union européenne..................................................
TD Droit institutionnel de l’Union européenne.........................................

30 h
16 h

Droit international privé - 1 .........................................................................................
Droit international approfondi (responsabilité internationale, organisations internationnales...)....................................................................................

20 h

UNITE 2 Enseignements complémentaires
Droit international économique.............................................................................
Droit et politiques de l’Union européenne ..................................................

30 h
20 h

UNITE 3 Compétences transversales
Histoire de la pensée juridique .............................................................................
Anglais.........................................................................................................................................

20 h
10 h

Un cours à choisir parmi :
Contentieux administratif ..........................................................................................
Théorie de l’Etat ..................................................................................................................
Droit des marques et brevets .................................................................................
Droit de l’Environnement.............................................................................................

30 h
20 h
30 h
24 h

30 h

2e Semestre
UNITE 4 Enseignements fondamentaux
Droit européen de la concurrence .....................................................................
TD Droit européen de la concurrence.............................................................
Droit de la régulation .....................................................................................................
Droit international privé - 2 ......................................................................................
UNITE 5 Enseignements complémentaires
Droit européen des droits de l’homme .........................................................
TD Droit européen des droits de l’homme..................................................
Droit international pénal .............................................................................................
UNITE 6 Compétences transversales
Anglais........................................................................................................................................

30 h
16 h
30 h
30 h
30 h
16 h
15 h
10 h

Un cours à choisir parmi :
Contrats et marchés publics ..................................................................................
Contentieux constitutionnel ...................................................................................
Stage de 4 semaines ou mémoire de recherche

30 h
30 h

UNITE 1 - Enseignements fondamentaux
Contentieux européens............................................................................................
Sources juridiques internationales : pratiques de négociation.
et rédaction conventionnelle................................................................................
Pratique du contentieux international..........................................................

24 h
15 h
15 h

UNITE 2 - Enseignements complémentaires
Contentieux économique européen.............................................................
Droit de la concurrence approfondi ..............................................................
Droit international et européen de la liberté des échanges......
Droit international et européen de la propriété intellectuelle..
Droit international et européen des migrations...................................
Contentieux des étrangers ...................................................................................

15 h
20 h
30 h
25 h
15 h
15 h

UNITE 3 - Compétences transversales
Anglais.....................................................................................................................................

25 h

Dont rapport en anglais sur un sujet de spécialisation (obligatoire)

Trois cours à choisir parmi :
Droit de l’environnement approfondi ..........................................................
Europe et collectivités territoriales .................................................................
Droit public des affaires approfondi .............................................................
Aspects juridiques de la transition énergétique ................................
Droit social international et européen .........................................................
Droit européen de la santé ...................................................................................
UNITE 4 - Professionnalisation
Atelier insertion professionnelle (CV, projet, méthodologie
rapport stage, mémoire, et sous réserve ..................................................
Participation aux activités « clinique du droit », « revue des
masters », …. (sous réserve d’ouverture) .....................................................
Gestion de projets ........................................................................................................
Au choix :
- Stage professionnel de 12 semaines minimum et soutenance du rapport de stage
- Mémoire de recherche et soutenance du mémoire

24 h
20 h
24 h
24 h
20 h
17 h

10 h
5h
10 h

