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Capacité en droit

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Ouvert en alternance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Capacité en droit

Présentation

Page de la formation
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Droit [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 3 ans

> ECTS : 180

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Droit

> Double Licence Droit - Histoire de l'art

> Double Licence Droit - Economie

> Double Licence Droit - Philosophie

> Double Licence Droit - Histoire

Présentation

La Licence de Droit est la formation généraliste en droit, 

tant public que privé. Elle propose aux étudiants une 

solide formation tendue vers deux objectifs :

1) l’acquisition des principales méthodes et 

raisonnements propres aux juristes (analyse des 

décisions judiciaires, résolution de cas pratiques, 

commentaires de textes) ;

2) une très bonne connaissance des grandes 

matières des diverses disciplines juridiques.

Elle prépare ainsi les étudiants à l’ensemble des métiers 

du Droit en leur permettant de se spécialiser ensuite, en 

Master, dans un type de droit : droit public, droit social, 

droit privé et sciences criminelles, droit des affaires, 

science politique, etc. En effet, si la Licence permet 

d’accéder à certaines professions du droit (directement 

ou sur concours), la plupart des professions du droit sont 

accessibles plutôt après un Master.

L’Université Paris Nanterre vous accompagne dans les 

concours qui permettent d’accéder aux professions 

juridiques grâce aux 2 Instituts qu’elle abrite :

1) un Institut d’Études Judiciaires (IEJ), qui prépare à 

de nombreux examens et concours : Examen d’accès 

au Centre Régional de Formation Professionnelle des 

Avocats (CRFPA), à l’École Nationale de la Magistrature 

(ENM), à l’École Nationale Supérieure de la Police (ENSP) ; 

Concours de recrutement des Officiers de la Gendarmerie 

Nationale, des Lieutenants de Police.

2) un Institut de Préparation à l’Administration Générale 

(IPAG), qui prépare aux différents concours de catégorie 

A.

Objectifs

Année post-bac de sortie : Bac + 3

Débouchés professionnels

Secteurs d’activité :

Avocat // Magistrature // Huissier // Fonction publique // 

Enseignement supérieur // Éditions juridiques // 

Commerce, banque, assurance // Organisations 

internationales // Sécurité et détention.

Métiers :

Métiers de la défense et du conseil juridique (avocat·e, 

conseiller·ère juridique), de la collaboration juridique 

(assistant·e de cabinet juridique, ou de service juridique, 

clerc, greffier·ère), de la magistrature administrative 

et judiciaire, de la fonction publique interne, de la 

fonction publique européenne et internationale, de 

l’enseignement et de la recherche.

Poursuites d'études

Dans le prolongement de la licence :

Masters de Droit public ; Droit social ; Droit notarial ; Droit 

privé ; Droit pénal et sciences criminelles ; Droit des 

affaires ; Droit international et droit européen ; Systèmes 

juridiques et Droits de l’homme ; Droit du numérique ; 

Droit de l’économie ; Carrières judiciaires.

Autres parcours possibles :
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Master de Science politique // Nombreux concours et 

passerelles (Instituts régionaux d’administration, IEP, 

officier de PJ, journalisme, Écoles de commerce).
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Droit français - Droits étrangers [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 3 ans

> ECTS : 180

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

> Lien(s) vers des sites du diplôme :  :

Présentation

Parcours proposés

> Droit Français - Common Law [Licence]

> Droit Français - Droit Allemand [Licence]

> Droit Français - Droit Espagnol et Latino-

Americain [Licence]

> Droit Français - Droit Italien [Licence]

> Droit Français - Droit Russe [Licence]

Présentation

La licence mention Droit français – Droits étrangers 

permet d’acquérir une double formation en droit français 

et dans un droit étranger, pour devenir un/e juriste 

bilingue compétent/e dans deux systèmes.
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Science politique [Licence]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 3 ans

> ECTS : 180

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Science politique

Présentation

Visionner la vidéo de la licence ici

La Licence de Science politique permet d'acquérir 

une connaissance critique du monde politique par 

l'acquisition de savoirs en sciences sociales.

Les enseignements couvrent les champs traditionnels 

de la science politique (des élections aux mobilisations 

collectives, en passant par l'action publique, les relations 

internationales et la philosophie politique) et se sont 

ouvert à des problématiques plus nouvelles comme 

les études de genre. Certains cours, comme le droit 

constitutionnel sont communs avec la Licence de Droit.

Pour plus d'informations sur le département de science 

politique, cliquez ici.

Organisation
Formation organisée en 3 ans, avec 6 semestres.

ECTS obtenus : 180

Contrôle des connaissances

Le contrôle des connaissances s'opère par un contrôle 

continu pour les matières à TD et par des examens 

terminaux pour les autres.

Stage ou alternance

Stages

> Stage: Obligatoire (2 semaines)

> Stage à l'étranger: Facultatif

Les étudiant.e.s de troisième année de licence doivent 

effectuer un stage d’une durée de deux semaines pour 

valider leur formation. Le stage peut se dérouler soit 

sur une période de deux semaines soit être fractionné 

en plusieurs périodes pour une durée globale de deux 

semaines.Il aura lieu dans une structure (associations, 

entreprises de presse écrite, radio et audiovisuelle, 

institutions, mairies,lobbying etc.) en rapport avec le 

domaine de la politique.

Admission

Conditions d'accès

Accès à la L1 : La L1 s’adresse à des candidats titulaires 

du baccalauréat (ou équivalent), ainsi qu’à des candidats 

en réorientation ou en reprise d’études.
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Pour réussir en Licence de science politique, il faut 

avoir une grande capacité de travail, aimer écrire et 

argumenter (une bonne maîtrise de la langue française 

est indispensable) et s'intéresser à l'actualité.

Accès à la L2 et à la L3 : il  s’adresse en priorité aux 

étudiants issus de l’année inférieure correspondante de 

Paris Nanterre ; il est également accessible, sur avis de la 

commission pédagogique, à des étudiants issus d’autres 

formations, ainsi qu’à des candidats en reprise d’études.

Et après

Poursuite d'études

La licence permet  aux étudiant.e.s de poursuivre:

- en Master de science politique, pour se spécialiser 

dans les 5 parcours proposés à l'Université Paris Nanterre 

(« Sociologie politique et sociologie politique de 

l’international », « Travail politique et parlementaire », « 

Gestion des collectivités territoriales », « Risque, sécurité 

et conflits », « Métiers de l’International : coopération 

et ONG ») ou ailleurs (Universités, IEP) ; ou - dans des 

Masters spécialisés dans les disciplines enseignées en 

Licence (sociologie, histoire, communication, etc.)

En outre, le savoir dispensé sert à préparer les concours 

des IEP.

Insertion professionnelle

La licence prépare les étudiant.e.s aux métiers de la 

recherche, de la politique, de la communication, du 

journalisme, de la fonction publique et de l'international.
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Droit de l'économie [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Contrat apprentissage

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Droit et évaluation des politiques publiques

> Commande publique

> Concurrence et Régulation
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Droit des affaires [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Oui

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue , Contrat apprentissage

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Juriste Européen des Affaires (JEA)

> Droit Fondamental de l'Entreprise (DFOND-

E)

> Gestion Juridique de l'Entreprise (GJE)

> Droit Fiscal de l'Entreprise (DFISC-E)

> Contentieux des Affaires (DACA)

> Droit des Structures et des Activités de 

l'Entreprise (DSAE)

> Analyse et Pratique du Droit des Affaires 

(APDA)

Présentation

Le Master Droit des affaires forme des juristes 

généralistes de haut niveau en droit des affaires.

Le Master comprend sept Parcours :

- Analyse et pratique du droit des affaires (APDA, 

apprentissage),

- Contentieux des affaires (DACA) ;

- Droit des structures et des activités de l’entreprise 

(DSAE),

- Droit fiscal de l’entreprise (DFiscE) ;

- Droit fondamental de l’entreprise (DFondaE) ;

- Gestion juridique de l’entreprise (GJE, formation 

continue) (ouverture 2021-2022),

- Juriste européen des affaires (JEA).

Objectifs

L’objectif est de :

- préparer les étudiants à l’entrée dans la vie active,

- favoriser l’accès, durant leurs carrières, à des fonctions de 

haut niveau.

A cette fin de réussite professionnelle, le Master de droit 

des affaires entend doter les étudiants de connaissances 

spécialisées, grâce à une offre de formation d’une 

particulière richesse,  mais aussi de compétences et de la

réflexion nécessaires à l'exercice professionnel futur dans 

le domaine du droit des affaires.

Pour servir cet objectif, l’équipe pédagogique, composée

d’universitaires et de professionnels,  promeut un état 

d’esprit où se conjuguent l’exigence et une attention

portée à chaque étudiant. Dans le même objectif, le 

Master développe des partenariats (cabinets d’avocats, 

entreprises, tribunal de commerce de Nanterre) et

favorise les liens entre les promotions d’étudiants

(organisation d’événements).

Savoir faire et compétences

Au titre des compétences additionnelles et transversales, 

le Master Droit des affaires comprend ou offre, en fonction 

des Parcours :

- des enseignements obligatoires en langue anglaise  et, 

en seconde année du Parcours JEA, une option entre 

l’anglais et l’allemand ;

- une formation à la recherche documentaire en droit : elle 

est est organisée spécifiquement pour des étudiants du 

Master de Droit des affaires à la Bibliothèque universitaire ;

- des séances de travaux dirigés et des cours durant 

lesquels sont développés notamment les capacités de 

rédaction, d’expression orale, d’analyse, de synthèse, 

d’argumentation, le travail en équipe à travers des 
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exercices dans lesquels les étudiants ont un rôle actif

(ex. endosser le rôle de législateur et rédiger un article 

de loi  ; endosser le rôle d’avocat-conseil et rendre 

une consultation  ; endosser le rôle d’avocat plaidant  ; 

endosser le rôle de juge : comment trancher telle question 

juridique  ?  ; formation à la négociation contractuelle  ; 

certaines années, participation d’étudiants du Parcours 

DACA au concours d’arbitrage Vis Moot ce qui a valu à 

notre Université d’être, il y a quelques années, la meilleure 

équipe de France).

- des séances de méthodologie, pour la rédaction 

d’un C.  V., la rédaction d’une lettre de motivation, 

l’entraînement à un entretien professionnel, la rédaction 

du rapport de stage, l’initiation à la recherche, la 

préparation à la certification AMF.

- pour certains Parcours, enseignement clinique au sein 

de la Clinique du droit EUCLID.

En pratique, plusieurs modules répondent à cette 

approche par compétences (notamment la Conférence 

pédagogique obligatoire pour tous les étudiants du 

Master 1ère année) et plusieurs enseignements l’intègrent 

par les méthodes qu’ils promeuvent. A titre d’exemples, 

cette approche permet à l’étudiant de tester et d’acquérir 

des compétences comme gérer son temps et respecter 

des délais, travailler sous pression sur un temps court, 

planifier, coordonner et restituer un travail collectif en 

gérant le groupe, s’exprimer en public, faire des choix 

et prendre des décisions, accueillir et recevoir des 

professionnels et réaliser des présentations devant eux, 

animer les séances auxquelles ces professionnels sont 

invités.

Les + de la formation

- La richesse de la formation dans ses contenus 

et ses méthodes : Parcours généralistes, Parcours de 

spécialisation en droit fiscal,   Parcours de spécialisation 

en droit européen de affaires, Parcours de spécialisation 

en contentieux ; l'un des Parcours se déroule en contrat 

d'apprentissage (alternance) ; un autre Parcours est en 

formation continue.

- Les débouchés : les belles carrières des "Anciens" se 

développent majoritairement dans les cabinets d'avocats 

et dans les métiers de juristes d'entreprises. D'autres 

anciens étudiants ont, par exemple, créé leur entreprise, 

fait une carrière universitaire ou encore intégré des 

organisations internationales

- L'équipe : une équipe de haut niveau, unie et passionnée 

par l'enseignement et la recherche, les problématiques 

théoriques et pratiques des entreprises, et mue par la 

volonté de concourir à la réussite professionnelle des 

étudiants.

- Les étudiants : les promotions d'étudiants se révèlent 

dynamiques et solidaires et comprennent en leur sein 

d'excellents étudiants dont la carrière professionnelle est 

remarquable.

Organisation
La formation est organisée en 2 ans, soit 4 semestres.

ECTS obtenus - 120.

Le Master de Droit des affaires comporte 7 Parcours 

(dont un Parcours en apprentissage et un Parcours en 

formation continue lequel ouvrira en 2021-2022).

Contrôle des connaissances

La nature des épreuves de contrôle des connaissances 

diffère selon les parcours.

A titre principal :

- Epreuves orales et écrites traditionnelles (dont grands 

oraux et rédaction d’un mémoire ou d’un rapport de 

stage)

- Epreuves orales originales (ex. présenter en 

amphithéâtre un métier juridique devant des 

professionnels du métier et toute la promotion des 

étudiants du Master ; ex. intervenir dans un colloque)

- Epreuves écrites originales (ex. rédiger et rendre un 

rapport collectif en respectant un cahier des charges, 

ex. rendre une note de synthèse critique à l'issue d'une 

recherche intensive sur 24 heures)

- Contrôles continus dans le cadre des enseignements 

assortis de travaux dirigés

- Soutenance de mémoire de recherche

- Soutenance de rapport de stage

- Soutenance de rapport d'apprentissage
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Stage ou alternance

Ouvert en alternance

Au sein du Master de Droit des affaires, le Parcours APDA 

(Analyse et pratique du droit des affaires) est ouvert en 

alternance. Pour obtenir les informations utiles, merci de 

vous reporter à la fiche propre à ce Parcours.

Stages

Stage obligatoire de plusieurs mois en 2nde année du 

Master pour les Parcours :

Juriste européen des affaires

Droit fiscal de l'entreprise

Contentieux des affaires

Droit des structures et des activités de l'entreprise.

Stage obligatoire de courte durée en 2nde année du 

Master pour le Parcours Droit fondamental de l'entreprise.
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Droit du numérique [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Droit du numérique
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Droit européen [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue , Contrat apprentissage

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Droit de la mobilité des personnes
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Droit français - Droits étrangers [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Facultatif

Présentation

Parcours proposés

> Droit Français - Common Law

> Droit Français - Droit Allemand

> Droit Français - Droits Espagnol et Latino-

américains

> Droit Français - Droit Italien

> Droit Français - Droit Russe

Présentation

Le Master Bilingue Droit français / droit Étranger (MBDE) 

forme des juristes de très haut niveau qui ont une 

double compétence linguistique, et une connaissance 

approfondie de deux systèmes de droit positif.

Le MBDE permet à chaque étudiant d’approfondir ses 

connaissances en droit international et droit européen, 

de développer sa maîtrise du droit comparé et de se 

spécialiser, en choisissant l’un des six pôles qui lui est 

proposé (vie économique, droit des personnes, justice 

et procès, droit du numérique, droit de l’environnement, 

droits internationaux).

Dans le cadre du M1, les étudiants du MBDE ont 50 % de 

leurs cours en français, communs à d'autres masters de 

l'Université Paris Nanterre, et 50 % de cours spécifiques, 

dans la langue choisie, portant sur le système juridique 

correspondant. Ces cours en langue étrangère sont 

assurés par des enseignants-chercheurs spécialisés 

de l'Université Paris Nanterre et par de nombreux 

professeurs invités, notamment dans le cadre des 

partenariats sur lesquels s'appuie le MBDE.

Lors du M2, les étudiants suivent des cours en français 

concentrés sur deux périodes courtes en début et fin 

de programme, et effectuent un séjour à l'étranger, 

soit sous forme de stage, soit sous forme de séjour en 

université, pour une période de 6 à 12 mois. Les séjours 

en Université se font notamment avec des universités 

partenaires (qui incluent par exemple Potsdam pour 

l'Allemagne, Bologne pour l'Italie, l'Université Las 

Commillas de Madrid pour l'Espagne, American 

University à Washington ou Cardozo Law School à New 

York pour les Etats-Unis, l'Académie juridique de l'Oural à 

Ekaterinburg pour la Russie, etc.) et peuvent donner lieu à 

une double diplomation.

Admission

Conditions d'accès

Les étudiants ayant réussi la LBDE poursuivent en 

principe en M1BDE, mais des étudiants extérieurs à 

la LBDE peuvent être également être admis, sous 

réserve d'avoir suivi une formation bilingue et acquis une 

connaissance de deux systèmes de droit suffisante.

Et après

Insertion professionnelle

Les diplômés du MBDE ont vocation à travailler en 

France et/ou à l'étranger dans tous les domaines du 

droit, et dans diverses structures : collaborateurs ou 
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associés dans des cabinets d'avocat et de conseil, juristes d'entreprise, enseignement et recherche, magistrature, 

fonctions publiques nationales et internationales
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Droit international et européen 2 [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Contentieux international et européen

> Théorie et pratique du droit international et 

européen

> Droit du commerce international
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Droit notarial [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Droit notarial

Présentation

Le master droit notarial a pour ambition de former des 

juristes de haut niveau souhaitant exercer la profession 

de notaire.

L’objectif de la formation est à la fois de fournir aux 

étudiant.e.s un solide bagage technique, nécessaire pour 

être immédiatement opérationnel.le dans une étude 

notariale, mais aussi de leur permettre d’acquérir une 

culture juridique générale, une méthode d’analyse, 

un esprit critique, gages d’une parfaite intégration 

et d’une capacité à progresser tout au long de la vie 

professionnelle.

Dès le Master 1, la perspective professionnelle a pour 

conséquence logique de centrer les enseignements 

sur l’ensemble des matières qui sont traitées par les 

études notariales : droit privé et public de l'immeuble, 

droit des régimes matrimoniaux, droit des successions 

et libéralités, droit des sûretés, droit fiscal, droit 

international privé. En Master 2, les disciplines notariales 

fondamentales sont approfondies dans des séminaires et 

des TD d'études de cas.

L’obtention du Master 2 permet de préparer le Diplôme 

supérieur de notariat (DSN), lequel, après la validation 

de 4 semestrialités auprès de l'Institut national des 

formations notariales  permet d’exercer en qualité de 

notaire, de notaire assistant ou de notaire salarié.

Contact(s)
> Manuella Bourassin-bachmann

Responsable Formation initiale

mbourass@parisnanterre.fr

> Corine Dauchez
Responsable Formation initiale

c.dauchez@parisnanterre.fr

Autres contacts

https://master-notarial.parisnanterre.fr/
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Droit pénal et sciences criminelles [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue , Contrat apprentissage

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Droit pénal et politiques criminelles

> Droit pénal économique et de la conformité 

(ouvert à l'alternance)

> Droit pénal international et comparé
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Droit privé [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue , Contrat apprentissage

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Droit privé fondamental

> Droit du patrimoine

> Contrats et contentieux
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Droit public [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Droit public général

> Droit public financier

> Biens et contrats publics
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Droit social [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue , Contrat apprentissage

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Droit social et relations professionnelles

> Droit social et Gestion des Ressources 

Humaines - Contrat d'apprentissage et de 

professionnalisation

> Droit social et Gestion des Ressources 

Humaines - Stage

> Droit social, analyse et pratiques

> Droit social, Droit de la protection sociale et 

santé - Stage

> Droit social, Droit de la protection sociale et 

santé - Apprentissage

> Droit social, Droit de la protection sociale et 

santé - Recherche

Admission

Capacité d'accueil

Master 1: 75
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Justice, procès et procédures [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Contrat apprentissage

> Formation à distance : Facultatif

Présentation

Parcours proposés

> Métiers de la Justice

> Métiers de la sécurité
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Science politique [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Formation continue , Contrat apprentissage

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Gestion des Collectivités Territoriales (GCT)

> Métiers de l'International et de la 

Coopération (MICO)

> Risques, Sécurité et Conflits (RISC)

> Sociologie Politique et Sociologie Politique 

de l'International (SP-SPI)

> Travail Politique et Parlementaire (TPP)

Présentation

Le Master de science politique propose une formation 

approfondie, à la fois diversifiée et spécialisée, ouverte à 

tous les étudiant.e.s ayant ou non suivi un enseignement 

complet en science politique au niveau de la Licence. 

En première année, il vise, dans son socle commun, à 

renforcer les connaissances des étudiant.e.s à travers 

des cours généralistes (sociologie des mobilisations, 

construction des problèmes publics, sociologie 

politique européenne et de l’international, démocratie et 

représentation) ou à travers des cours plus spécifiques à 

leur parcours vers la deuxième année de Master. Il ouvre 

la voie à une professionnalisation, non seulement vers 

les divers métiers de la pratique politique (dans les partis 

politiques, dans les institutions parlementaires, dans les 

collectivités territoriales, dans les groupes de pression, 

etc.), mais aussi dans les divers métiers de l’analyse 

politique, dans le monde académique (enseignement 

et recherche universitaire) ou en dehors (expertise, 

journalisme, communication, ONG, etc.).

Le Master s’organise, en première année (Master 1), 

suivant cinq parcours distincts qui préparent aux cinq 

parcours de deuxième année (Master 2) : Sociologie 

politique / sociologie politique de l’international (SPSPI), 

Travail politique et parlementaire (TPP), Gestion des 

collectivités territoriales (GCT), Métiers de l'international 

et de la coopération (MICO) et Risque, sécurité# et 

conflits (RisC).
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Systèmes juridiques et droits de l'homme [Master]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 2 ans

> ECTS : 120

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Droits de l'Homme

> Théorie et Analyse du Droit

> Histoire et Anthropologie du Droit

Présentation

Le Master « Systèmes juridiques et Droits de l’Homme 

» offre une formation unique en France, qui prend 

acte des profondes transformations contemporaines 

du droit. Celui-ci ne peut plus être envisagé sous la 

seule perspective nationale – encore moins sous une 

seule perspective disciplinaire. Il requiert d’adopter 

un point de vue qui transcende à la fois les systèmes 

juridiques et les différentes branches du droit : c’est ce qui 

caractérise aussi bien la question des droits de l’Homme 

et l’approche théorique du droit que la perspective de 

l’histoire juridique.

Les trois parcours correspondants (« Droits de 

l’Homme », « Théorie et Analyse du Droit » et « Histoire 

et Anthropologie du Droit ») sont ainsi ouverts à tous 

ceux qui sont désireux de saisir le phénomène juridique 

dans toutes ses dimensions (technique, théorique ou 

historique) et d’appréhender ainsi le droit par-delà ses 

frontières, qu’elles soient nationales ou disciplinaires : 

le Master « Systèmes juridiques et droits de l’Homme » 

accorde ainsi une large place au droit comparé, investit 

le droit public comme le droit privé et sollicite le droit 

interne aussi bien que le droit international.
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Droit de l'énergie, de l'investissement et de 
l'arbitrage international [DU]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 1 an

> ECTS : 60

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Contrat apprentissage, Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Droit de l'énergie, de l'investissement et de 

l'arbitrage international
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Modes amiables de résolution des différends [DU]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 1 an

> ECTS : 60

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Contrat apprentissage, Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Modes amiables de résolution des 

différends
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Organisation et juridictions pénales internationales 
[DU]

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

> Durée : 1 an

> ECTS : 64

> Ouvert en alternance : Non

> Formation accessible en : Formation initiale, 

Contrat apprentissage, Formation continue

> Formation à distance : Non

Présentation

Parcours proposés

> Organisation et juridictions pénales 

internationales (DU OJPI)
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Préparation au Diplôme d'Etat Médiateur familial

Infos pratiques
> Composante : Droit et science politique

Présentation

Parcours proposés

> Préparation au Diplôme d'Etat Médiateur 

familial
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