Master Droit européen

Présentation de la formation
Les principales évolutions juridiques actuelles proviennent de la

Domaine :
Droit - Economie - Gestion

construction européenne. Le Master Droit européen permet
d'acquérir une compétence recherchée et adaptée à
l’interdépendance croissante des droits nationaux et européens,

Distinction :
Droit européen

notamment dans les domaines économique et politique.
Deux axes de spécialisation sont offerts:

UFR/Institut :
-

- L’un centré sur les questions de Droit européen des affaires
(marché intérieur, concurrence, régulation, sociétés, contrats,
fiscalité)

Type de diplôme :
Master

- L’autre davantage orienté sur le Droit européen des systèmes
(institutions, citoyenneté, gouvernance, droits fondamentaux,
administration)

Prerequisites for enrolment :
Bac + 3

Capacité d'accueil
100

Niveau de diplôme :
Bac + 5

Targeted skill(s)
Le Master Droit européen vise non seulement la maîtrise du

Level of education obtained after completion :
Niveau I

fonctionnement et du rôle des différents acteurs publics et privés
européens, mais aussi l'optimisation des droits que confère
l’intégration européenne aux opérateurs économiques et sociaux
(entreprises, particuliers, personnes publiques).

City :
Créteil - Campus André Boulle

Les principales compétences visées sont :
- Exploiter le fonctionnement des institutions et des procédures

Length of studies :
2 ans

européennes
- Défendre des intérêts privés ou publics sur l'espace européen
- Conseiller des entreprises ou des administrations au regard des

Accessible as :
Initial Training,
Employee training
Site web de la formation :
www.res-europa.eu

réglementations européennes
- Gérer les risques juridiques des opérations transnationales
- Participer à la définition des politiques européennes

Further studies
-

Concours
Ecoles européennes
LLM
Doctorat

Career Opportunities
- Cabinet d’avocat
- Consultant
- Services juridiques et financiers d'entreprises
- Haute fonction publique nationale, européenne, ou internationale
- Magistrature
- Collectivités locales

www.u-pec.fr

Environnement de recherche
Le Master Droit européen est en étroite relation avec le Centre de

- Etudiants internationaux (hors Campus France) : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
Pour plus d’informations, contactez la scolarité du diplôme.

recherche Marché, Institutions, Libertés. Un espace propre aux
études et à la documentation européennes est réservé qui permet
d'accueillir les étudiants du Master. Une salle spécifique aux études
de droit européen est réservée à la bibliothèque de la faculté de
droit. Les étudiants du Master sont par ailleurs associés aux
travaux de l'Ecole doctorale.

Partenariats
Certains enseignants du master appartiennent à d'autres
établissements d'enseignements (notamment Sc po Paris), à des
structures institutionnelles, ou à des entreprises.
Chaque promotion est parrainée par une personnalité extérieure

Organisation de la formation
La formation est dotée de 696 h CM + 120 h TD (+ 60 h langue).

Director of studies
Le Semestre 1 comprend 2 cours obligatoires (avec TD) et 4 cours

Responsable de Mention : Anastasia ILIOPOULOU

au choix (+ 15 h langue)
Le Semestre 2 comprend 4 cours obligatoires (dont deux avec TD)

Scolarité

et 2 cours au choix (+ 15 h langue).Un premier stage est possible.

Université Paris-Est Créteil
Faculté de droit

Le Semestre 3 comprend 6 séminaires obligatoires (+ 15 h langue).

Bât. A - Bureau A013

La participation à un concours de plaidoirie ou à un travail sur cas

83-85, avenue du Général de Gaulle

est requise.

94 000 Créteil
01 56 72 60 37

Le Semestre 4 est composé d'1 séminaire obligatoire et d'un choix

meuropeen-droit@u-pec.fr

de 5 séminaires optionnels en français ou en anglais (+ 15 h
langue). La rédaction d'un rapport de stage (minimum 3 mois) ou
un mémoire de recherche est exigée.

Stage / Alternance
Un stage de deux mois est possible en M1
Un stage de trois mois ou plus est obligatoire en M2
Une formation en alternance est envisageable

Test
Les enseignements fondamentaux font l'objet d'un contrôle
continu et terminal
Les cours au choix font l'objet d'un contrôle terminal (oral ou écrit)

Calendrier pédagogique
Cours de septembre à avril

Modalités d'admission en formation initiale
Master 1: titulaire d'une Licence en Droit ou équivalent
Admission sur dossier et entretien de motivation
Master 2 : titulaire d’un Master 1 en Droit ou équivalent
Admission sur dossier et entretien de motivation

Modalités d'admission en formation continue
Sur entretien avec le Directeur de la formation

Modalités d'admission en formation par
alternance
Sur entretien avec le Directeur de la formation

Candidature
- Etudiants ou adultes en reprise d’études : candidature sur
https://candidatures.u-pec.fr
- Etudiants internationaux (procédure Campus France) : consultez
le site www.campusfrance.org

Université Paris-Est Créteil Val de Marne (UPEC)

www.u-pec.fr

61, avenue du Général-de-Gaulle
94010 Créteil cedex
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