Maquette 2017-2021
MASTER 2 - Mention Droit européen
DM2071
Parcours : Droit de l’Union européenne
Semestre 3
UE DUEOMC 1
Droit institutionnel des
intégrations régionales

UE DUEOMC 2
Droit de l’action
extérieure de l’Union
européenne

1- Grandes questions
constitutionnelles de l’UE
(séminaire) – 20h

1- Interactions entre le droit
1- Cadre juridique de
l’action extérieure (Cours) de l’Union européenne et le
droit de l’OMC (Séminaire)
20h
– 20h

1- Pratique du contentieux
de l’Union européenne
(Séminaire) – 20h

2- Approche comparée des
processus d’intégration
régionale (Cours dispensé
par un professeur étranger
invité) – 8h

2- Instruments juridiques de
2. Cadre relationnel de
l’action extérieure (Cours) défense commerciale – 8h
(Atelier/deux praticiens)
15h

2- Le juge national et le
droit de l’Union européenne
(Séminaire) – 10h

3-Bilateral trade
negotiation – 8h (Atelier/
praticien)

UE DUEOMC 3
Union Européenne et OMC

3- Droit approfondi de
l’OMC :
- OMC et droit de
l’environnement (Cours) - 8h
- OMC et risques sanitaires
(Atelier/praticien) - 8h

UE DUEOMC 4
Contentieux

3-Contentieux européen des
brevets et des marques
(Atelier/praticien) – 5h

4- European Union and
dispute settlement
mechanism of WTO (Atelier/
praticien) – 10h

20h+8h=28h
5 ECTS

20h+15h+8h =43h
8 ECTS

20h+8h+8h+8h+10h=54h
9 ECTS

20+10+5h=35h
8 ECTS
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Semestre 4
UE DUEOMC 5
Union européenne et marchés

UE DUEOMC 6
Stage de recherche

1- Grands enjeux du droit social de 1- Séminaire de recherche
l’Union européenne (Travail de
collective - 20h
synthèse en équipe) – 15h
2- Grands enjeux du droit de la
concurrence :
- Droit de la concurrence et de la
consommation (Cours)
15h
- Droit des aides d’Etat :
techniques et contentieux (Atelier/
praticien) – 5h
3- Initiation aux projets de
recherche européens
(Séminaire/praticien) – 10h
4- Technique de Lobbying
(séminaire/praticien) – 10h

2- Rédaction et soutenance
d’un mémoire de
recherche*-20h
3-Voyage d’études à
Bruxelles et Luxembourg**
- Conduite d’entretiens pour
le mémoire
- Recherche documentaire
-Valorisation des activités
de recherche
(Découverte de
l’environnement
professionnel
européen/Construction d’un
réseau)

UE DUEOMC 7
Stage

1- Elaboration du projet
professionnel individuel
(RSIP)
- Bilan individuel de
compétences
- Techniques de valorisation
des compétences
- Atelier sur les compétences
et simulation d’entretiens

UE DUEOMC
8
Langue

Anglais – 30h
TD

2- Stage pratique (2 mois
minimum)
3- Recherche juridique
appliquée
En fonction des effectifs :
-

Moot court (10h)

-

Concours de
plaidoiries (10h)

ou

5- Gestion des fonds européens
(cours) – 5h

15h+15h+5h+10h+10h+5h =60h
10 ECTS

20h
10 ECTS

10h
6 ECTS

30h
4 ECTS

*20hTD (encadrement de mémoire =1hTD/étudiant)
**12hTD (préparation pédagogique, encadrement et suivi du voyage d’études)
Bonification LV2 : sous réserve de la compatibilité des emplois du temps et de la capacité d’accueil :
Allemand, Anglais, Espagnol
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