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Les Masters de cette mention s’adressent aux étudiants qui se destinent à
une carrière européenne et internationale ou à travailler dans des structures
nationales, publiques ou privées, en lien avec l’Europe et l’international.
la formation s’adresse autant aux étudiants de droit privé qu’aux étudiants de
droit public et aux étudiants de droit parcours science politique.
Ces masters visent également à répondre aux demandes des professionnels
désireux de recruter des juristes formés à la maitrise d’un environnement
européen et international.

Les masters de droit public de la Faculté de Droit et des Sciences politiques
de l’Université de Nantes
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Lieu de la formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire

Admission

L’accès est sélectif sur dossier.
Il est ouvert aux étudiants titulaires d’une
licence en droit ou diplôme équivalent.
Autres candidats avec procédure de
validation d’acquis d’enseignement et/ou
d’expérience + candidature.

Public visé

• Étudiants en droit en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus
de 2 ans et demandeurs d’emploi
(contacter la formation continue)

Effectif attendu

70 places (capacité d’accueil limitée)

Contacts

• Responsables de formation
Araceli TURMO
• Scolarité
02 40 14 15 19
masters1.droit@univ-nantes.fr

• Formation Continue
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
Faculté de Droit et des Sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

MASTER 1 DROIT EUROPÉEN
ET INTERNATIONAL
L’objectif pédagogique poursuivi consiste à leur offrir une connaissance
approfondie du droit de l’Union européenne, du droit européen et du droit
international ainsi qu’à les former aux techniques juridiques et aux méthodes
relevant de ces droits. La formation vise également à répondre aux demandes
des professionnels désireux de recruter des juristes formés à la maitrise
d’un environnement européen et international. Par un mécanisme d’options,
les étudiants peuvent affiner leur spécialisation en fonction de leur projet
professionnel et universitaire.

Enseignements
Enseignements fondamentaux
• Droit du marché intérieur
• Droit constitutionnel de l’UE
• Protection internationale et
européenne des droits fondamentaux
• L’Europe en crise dans la
mondialisation
• Contentieux de l’Union européenne
• Droit du commerce international
• Droit économique international
Enseignements de spécialisation
• Droit européen des étrangers et des
migrations
• Droit international privé
• Droit maritime
• Droit des transports
		
Unité d’enseignements
complémentaires
• Contrats civils et commerciaux

approfondis
• Droit européen des étrangers et des
migrations
• Droit de la consommation
• Droit international et européen de la
santé
• Droit international privé
• Droit maritime
• Droit comparé
• Droit des transports
• Droit européen de l’environnement
• Droit pénal international et européen
• Droit rural et de l’agroalimentaire
• Histoire de l’idée européenne		
Enseignements de compétences
complémentaires
• 1 Langue étrangère (Allemand, Anglais
ou Espagnol)
• C2i niveau 2 Métiers du droit
• Mémoire (annuel)

Et après

Les titulaires du Master 1 peuvent intégrer des structures situées en France, en Europe
ou dans le monde et ayant une ouverture européenne et internationale. Les diplômés
ont vocation à se diriger soit vers le secteur privé en travaillant dans une entreprise,
un cabinet de conseil ou de lobbying, soit vers la fonction publique tant nationale
qu’européenne. Le Master 1 permet également aux étudiants désireux de rejoindre la
carrière d’avocat de se spécialiser sur les affaires européennes et internationales. Il
est toutefois conseillé aux étudiants de compléter leur formation en Master 1 par une
spécialisation de Master 2 notamment afin de disposer d’un diplôme complet de Master.
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MASTER 1 SCIENCE POLITIQUE DE L’EUROPE Lieu de la formation
Le Master Science politique de l’Europe a l’ambition de dépasser le clivage
entre la finalité recherche et la finalité professionnelle en développant l’idée
de formation professionnelle par la recherche.
Cette orientation est le résultat de la complexité croissante des politiques
publiques qui a engendré une demande grandissante d’experts généralistes
de l’action publique.

Enseignements

Durée de la formation
Une année universitaire

Admission

L’accès est sélectif sur dossier.

Comparaisons européennes
• Europe et sociétés
• Histoire de l’Europe depuis 1989
• Théorie de l’intégration européenne
• L’Europe en crise dans la
mondialisation
		
Politiques publiques en Europe
• Analyse des politiques publiques
• Politiques locales		

Théorie politique de l’Europe
• Histoire de l’idée européenne
• Lectures du politique
• Philosophie politique
Gouvernance en Europe
• Finances publiques locales, sociales et
de l’Union européenne
• Politiques comparées en Europe
• Système politique de l’Union
européenne

Enseignements d’ouverture
• Epistémologie des sciences sociales
• Méthodologie de la recherche l’entretien
• The Transformations of the Welfare
State

Mémoire		
Compétences complémentaires
• Conférences professionnelles
• 1 Langue étrangère (Allemand, Anglais
ou Espagnol)
• C2i niveau 2 Métiers du droit

Objectifs

• Apporter aux étudiants les outils d’analyse de l’action publique aussi bien locale
qu’européenne, c’est-à-dire les familiariser avec les cadres théoriques, les
problématiques, les enjeux actuels, les méthodologies et les techniques propres au
champ de la science politique.
• Initier les étudiants à l’activité de recherche en science politique à travers un travail
personnel d’investigation important et encadré.
• Conduire des études ponctuelles théoriques, méthodologiques et analyser des cas
pratiques.
• Être sensibilisé à la démarche de projet dans une optique de développement personnel
et professionnel.
• Être initié, à travers une pédagogie interactive, à la préparation et à la conduite de
réunions de travail ainsi qu’à la présentation en public de travaux.

Et après
Poursuite d’études en Master 2 science politique
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Nantes

Il est ouvert aux étudiants titulaires
d’une licence en droit, Science politique,
Économie, AES, Histoire, Sociologie,
Géographie, Philosophie, et d’un diplôme de
l’IEP.
Autres candidats avec procédure de
validation d’acquis d’enseignement et/ou
d’expérience + candidature.

Public visé

• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus
de 2 ans et demandeurs d’emploi
(contacter la formation continue)

Effectif attendu
40 places

Contacts

• Responsable de formation
Tristan STORME
• Scolarité
02 40 14 15 19
masters1.droit@univ-nantes.fr
• Formation Continue
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
Faculté de Droit et des Sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

www.droit.univ-nantes.fr

Lieu de la formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire

Admission

Sélection sur dossier des candidats titulaires de :
• double licence Droit et LEA,
• Licence droit et langues,
• Licence LEA avec un bon niveau en droit,
• Licence en droit maîtrisant deux langues
étrangères,
• double Licence en droit (français et allemand,
britannique, espagnol ou italien) ;
• autres, validation d’acquis

Public visé

• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus
de 2 ans et demandeurs d’emploi
(contacter la formation continue)

Effectif attendu
30 places

Contacts

• Responsables de formation
Dominique GARREAU (Faculté de Droit et des
Sciences politiques)
Mary-Catherine LAVISSIERE (Faculté des
langues et cultures étrangères)
• Scolarité
02 40 14 16 85
masters1.droit@univ-nantes.fr

• Formation Continue
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
Faculté de Droit et des Sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

MASTER 1 JURISTE TRILINGUE
Le master Juriste trilingue forme des juristes destinés à travailler dans les
services juridiques d’entreprises, cabinets d’avocats et organismes en lien
avec l’international.
Leurs aisance et connaissances tant en droit (droit français, international, de
l’Union européenne, Common law britannique et américaine, droits espagnol,
italien, allemand et chinois) que dans deux langues juridiques (anglais et
allemand ou espagnol ou italien ou chinois) leur permettent de s’adapter
et d’être confrontés à d’autres droits ; ils sauront comprendre, comparer,
appliquer, traduire des textes, contrats... soumis à d’autres législations,
d’autres systèmes juridiques.

Enseignements
Droit
• Droit international privé
• Techniques juridiques
• Contrats civils et commerciaux
approfondis
• Droit spécial des sociétés
• Droit comparé : Common law et
autres systèmes de droit (common
law britannique, américaine, droit
chinois...)
Langue : Civilisation/Cultures
juridiques
• Anglais

• Allemand, espagnol, italien ou chinois
Langue de spécialité
• Langue juridique: anglais
• Traduction juridique: anglais
• Langue juridique: allemand, espagnol,
italien ou chinois
• Traduction juridique: allemand,
espagnol, italien ou chinois
Projet professionnel
• Recherche de stage à l’étranger (CV,
entretiens…)
• Méthodologie du mémoire en droit

Mobilité obligatoire au semestre 2

Au choix :
• Erasmus ou Louisiane ou Santa Fe ou Drake (toute l’année) avec petit mémoire de droit comparé
• Stage de 12 semaines minimum, de février à mai, dans un service juridique (cabinet
d’avocats, juridiction, notaires, entreprise, assurance…association, ONG…) dans un Etat autre
que la France et dans une des deux langues étudiées ; Mémoire de droit comparé en français
et mémoire traduit dans la langue du stage.

Et après
Les débouchés sont nombreux et variés :
• Juriste dans les entreprises exportant,
certificat d’aptitude à la profession
important ou produisant dans un autre
d’avocat en France et, pour l’étranger
État, dans toute entreprise ayant des
certification professionnelle requise)
partenaires à l’étranger, dans les
• Traducteur spécialisé en droit
organismes professionnels, dans les
• Interprète spécialisé en droit
organisations internationales, dans les
• Fonctionnaire international
cabinets internationaux d’avocats
• Consultant juriste
• Avocat (sous réserve d’obtention du
Poursuites d’études
Accès automatique en Master 2 juriste trilingue
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MASTER 1 INGÉNIERIE EN PROJETS
EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX
L’une des grandes évolutions de ces trente dernières années a été l’émergence
des acteurs locaux et régionaux dans les relations internationales et dans la
construction européenne. Les collectivités locales, les associations ou ONG, les
acteurs publics et parapublics, les entreprises, tous les acteurs des territoires,
en France, en Europe et dans le monde, sont confrontés à la nécessité de
préparer et d’encadrer l’émergence de projets de coopération dans le cadre
de l’Union européenne, mais également d’une mondialisation galopante. Le
parcours IPEI propose une spécialisation dans le montage, la conduite et
l’évaluation de projets européens ou de projets de coopération, solidarité et de
développement à l’international.

Enseignements
Le parcours IPEI offre un enseignement pluridisciplinaire sur l’Europe et la construction
européenne, les relations internationales et l’étude du monde contemporain. Les études
choisissent leurs enseignements entre deux options, Politiques européennes ou Actions
internationales et développement.
Histoire contemporaine des mondes contemporains, relations internationales, droit
international et droit européen, politiques européennes, sociologie des migrations, aide
publique au développement, projets tutorés, montage et gestion de projets, lobbying.
Langues vivantes : Anglais obligatoire, une LV2 au choix (Allemand, espagnol, italien, FLE)

Mobilité
Le semestre 2 s’effectue obligatoirement dans une université étrangère.

Lieu de la formation

Nantes - Faculté Histoire, Histoire de l’art
et Archéologie

Durée de la formation
Deux années universitaire

Effectif attendu
25 places environ

Public visé

Etudiants en formation initiale ou en reprise
d’études titulaires d’une Licence SHS
(Histoire, géographie, sociologie), d’une
Licence ALL (langues, lettres, LEA), ou
d’une Licence DEG (droit, administration
publique, science politique).

Admission

L’admission en M1 est sélective, sur
dossiers de candidature et auditions.
Effectif attendu : 25 à 30 étudiants en M1

Compétences visées
• Pilotage des projets à dimension européenne des acteurs institutionnels, collectivités
locales, associations, entreprises
• Gestion des fonds européens pilotés par les administrations nationales et les
collectivités locales
• Représentation et lobbying auprès des institutions européennes des acteurs
institutionnels, collectivités locales, associations, entreprises
• Sensibilisation à la citoyenneté européenne et à la connaissance de l’Europe par les
collectivités locales et les associations
• Création, gestion et suivi des projets internationaux, aide au développement,
solidarité et coopération décentralisée des collectivités locales, institutions,
associations, ONG, entreprises   
• Pilotage des politiques internationales des acteurs institutionnels et des
collectivités locales
• Management et gestion des associations et des ONG d’aide et d’éducation au
développement
• Sensibilisation des citoyens aux politiques de solidarité et d’aide au développement
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Contacts

• Responsables de formation
Céline PAUTHIER
• Scolarité Lettres
scolarite-lettres@univ-nantes.fr
• Secrétaire pédagogique
02 40 14 13 45
aurelie.cardou@univ-nantes.fr
UFR d’histoire, histoire de l’Art et
Archéologie - Département d’histoire
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

Lieu de la formation
Nantes

• IQUABIAN - Site de la Géraudière
• Faculté de Droit et des Sciences politiques

MASTER 2 DROIT DU MARCHÉ
CHOIX D’OPTION CONCURRENCE ET CONSOMMATION
OU

CHOIX D’OPTION AGRO-ALIMENTAIRE

Durée de la formation
Une année universitaire

Admission

Cet enseignement s’adresse aux titulaires
d’un master 1 de droit ou formation
équivalente.
La formation est sélective. L’admission
s’effectue sur dossier, puis éventuellement
sur entretien.

L’objectif de ce master est de former des juristes intervenant au sein de
cabinets d’avocats spécialisés, dans les services juridiques d’entreprises, dans
les institutions publiques et dans les organisations professionnelles.
Au plan scientifique, cette formation permet d’appréhender de manière plus
spécifique les rapports qu’entretiennent droit et économie dans un contexte de
mondialisation des échanges.
Outre une formation classique en droit du marché, ce master offre aux étudiants
l’opportunité d’acquérir une formation en droit de l’agro-alimentaire et de
la concurrence et de la consommation dans une perspective internationale
et européenne (politique agricole commune, sécurité sanitaire et droit de
l’OMC...).
Les enseignements sont également réalisés par des professionnels (Direccte,
avocats, magistrats, directeur juridique d’entreprise, …).

Enseignements

Public visé

• Étudiants en formation initiale
• Alternants
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus
de 2 ans et demandeurs d’emploi
(contacter la formation continue)

Effectif attendu

25 étudiants maximum (capacité d’accueil
limitée)

Enseignements fondamentaux
(1er semestre)
• Anglais juridique (anglais des affaires
et préparation TOEIC)
• Droit de la concurrence interne et
européen
• Droit de la propriété industrielle

•
•
•
•
•

Droit européen de la consommation
Introduction au droit du marché
Marché et droits fondamentaux
Projets tutorés
Séminaire international (conférences
en anglais)
• G.R.H. et coaching

CHOIX D’OPTION CONCURRENCE ET CONSOMMATION
Enseignements complémentaires
(1er semestre)
• Droit des aides d’État
• Droit des marchés internationaux
• Droit européen des contrats
• Droit européen des sociétés
• Droit processuel de la concurrence
• Droit des relations commerciales et pratiques restrictives
• Une UE de l’autre spécialité au choix
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CHOIX D’OPTION AGRO-ALIMENTAIRE
Enseignements complémentaires (1er semestre)
• Droit des produits (étiquetage, publicité, législation pénale sur les denrées
alimentaires)
• Droit du commerce international des denrées alimentaires
• Introduction au droit de l’agroalimentaire européen
• L’entreprise agro-alimentaire (Société agricole, coopératives)
• Les contrats de l’agro-alimentaire
• Politique agricole commune
• Règles de concurrence et marchés agricoles et agro-alimentaires
• Sociologie et science des aliments
• Une UE de l’autre spécialité au choix
Enseignements de spécialisation (2e semestre)
• Stage
• Mémoire

Alternance

Le master 2 Droit du marché peut-être suivi en contrat de professionnalisation (3 jours en
formation et 2 jours en entreprise).

Activités visées

• Conseiller et informer des personnes physiques ou morales en droit économique lors
de consultations juridiques (plus spécifiquement en droit de l’agro-alimentaire ou en
droit de la concurrence et de la consommation selon l’option choisie)
• Elaborer et suivre des dossiers contentieux
• Assurer une veille juridique et un suivi normatif
• Effectuer du lobbying auprès des institutions européennes et des organisations
Internationales.

Et après

• Ces professionnels travaillent dans les services juridiques d’entreprises, dans
les cabinets d’avocats, dans les institutions publiques ou dans les organisations
professionnelles. Ceux qui ont suivi l’option droit de l’agroalimentaire peuvent plus
spécifiquement travailler dans les industries agro-alimentaires ou le secteur de la
grande distribution.
• Ce master permet de prétendre aux emplois suivants :
• Exercice d’une activité libérale ou salariée dans une profession juridique (avocat,
magistrat, etc).
• Exercice d’une activité totalement ou partiellement juridique en entreprise
• Exercice d’une activité à dominante juridique dans une institution publique ou une
organisation à caractère professionnel
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Contacts

• Responsables de formation
Catherine DEL CONT
Marine FRIANT-PERROT
• Scolarité
02 40 14 16 85 (faculté)
02 51 78 55 51 (Iquabian)
iquabian-secretariat@univ-nantes.fr
• Formation Continue
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
Faculté de Droit et des Sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

www.droit.univ-nantes.fr

Lieu de la formation

MASTER 2 DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

Durée de la formation

Le Master 2 Droit de l’Union européenne offre une formation complète en droit
de l’Union européenne et a pour objectif de former des juristes spécialistes,
aptes à traiter des questions européennes dans les différentes professions
auxquelles il peut conduire.

Admission

Enseignements

Nantes

Une année universitaire

Public visé

Enseignements fondamentaux
(cours)
• Droit institutionnel approfondi de
l’Union européenne
• Libertés économiques de l’Union
européenne
• Droit de la concurrence de l’Union
européenne
• Actualités de l’Union européenne
• Contentieux approfondi de l’Union
européenne
• L’Union européenne et les
organisations internationales

Effectif attendu

Enseignements complémentaires
(cours conférences et formation
méthodologique)
• Relations extérieures de l’Union
européenne
• Union européenne et droits
fondamentaux

Accès de droit pour les étudiants ayant validé
un M1 de la mention Etudes européennes et
internationales et choisi ce M2.
Accès possible sur candidature pour les
étudiants ayant validé un M1 d’une autre
mention, pour les candidats d’une autre
université ou pour les candidats titulaires d’un
diplôme étranger.
• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus
de 2 ans et demandeurs d’emploi
(contacter la formation continue)

25 places (capacité d’accueil limitée)

Stages / mémoire

Contacts

Les étudiants peuvent choisir entre :

• Responsables de formation
Joël BOUDANT
Chaire Jean Monnet de droit européen
Carole BILLET
• Scolarité
02 40 14 15 18
m2due@univ-nantes.fr

• Formation continue
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
Faculté de Droit et des Sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

www.droit.univ-nantes.fr

•
•
•
•
•

Anglais
Conférences thématiques
Préparation à l’exposé-discussion
Méthodologie de la recherche
Mémoire ou rapport de stage (stage
de 2 mois minimum)

Enseignements de spécialisation
(séminaires)
• Droit des étrangers et des migrations
• Droit et politique de la culture de
l’Union européenne
• Fiscalité européenne et internationale
• Innovation et propriété industrielle
• Union économique et monétaire
• Union européenne et collectivités
territoriales

- la réalisation d’un mémoire, sur une thématique originale et actuelle en droit de l’Union
européenne, visant à la poursuite d’une carrière académique ou d’une spécialisation
technique sur un sujet porteur en vue d’une insertion professionnelle.
- la réalisation d’un stage (de 2 à 6 mois) visant une immersion professionnelle, accompagnée
d’un rapport de stage, envisageant une analyse des pratiques professionnelles ainsi
qu’une question juridique ciblée en lien avec l’expérience professionnelle acquise.

Et après
Les diplômés du Master 2 Droit de l’Union européenne peuvent intégrer les nombreuses
professions liées aux affaires européennes en France ou en Europe, voire ailleurs dans
le monde. Ils bénéficient d’une formation les rendant aptes à passer les concours du
secteur public et de la fonction publique européenne. Ils peuvent également se diriger
vers le secteur privé en travaillant dans une entreprise, un cabinet d’avocat, de conseil,
d’audit ou de lobbying ou encore dans le journalisme.
Le Master 2 Droit de l’Union européenne vise également à former de futurs doctorants
souhaitant se diriger vers une carrière d’enseignant-chercheur spécialisé dans les
affaires européennes.
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MASTER 2 DROIT ET SÉCURITÉ
Lieu de la formation
DES ACTIVITÉS MARITIMES ET OCÉANIQUES Nantes / Abidjan / Dakar / EAD
Le Master 2 DSAMO a pour objectif de former des juristes aptes à appréhender toutes les
questions juridiques se rapportant au milieu maritime. À l’issue de cette formation, les
étudiant(e)s du M2 obtiennent de solides connaissances juridiques, aussi bien sur les
dimensions publiques que privées (contrat de transport, affrètement, accidents de mer, etc)
inhérentes aux activités maritimes, qu’ils/elles peuvent faire valoir auprès d’une grande
palette de professionnels du milieu maritime français et étranger.
Structurée autour de plusieurs enseignements fondamentaux, cette formation offre
également la possibilité aux étudiant(e)s de se spécialiser sur des problématiques plus
spécifiques, en choisissant trois séminaires au choix à partir du second semestre, et en
préparant un mémoire de fin d’études.
Outre des étudiant(e)s ayant suivi un cursus universitaire en droit, le Master 2 DSAMO
accueille également des inspecteurs de sécurité des navires et de prévention des risques
professionnels (ISNRPM) et des élèves de l’administration maritime.

Enseignements

Enseignements fondamentaux
• Droit de la mer
• Droit maritime privé
• Droit des pêches
• Protection de l’environnement marin
• Sécurité maritime
• Technique du navire (cursus Droit)
• Droit du travail maritime (cursus
Sécurité)
• Méthodologie du mémoire
• Exposé-discussion / Grand oral

Enseignements complémentaires
• Droit européen Maritime
• Histoire du droit maritime
• Anglais maritime (juridique)
• Droit de la mer et de l’exploitation des
océans
• Droit maritime et des assurances
• Droit portuaire et droit du littoral
• Droit social maritime et des activités
nautiques

Spécificités

Le master 2 Droit et Sécurité des Activités Maritimes et Océaniques est organisé en partenariat
avec l’Ecole Nationale de la Sécurité et de l’Administration en Mer (ENSAM) et le soutien de
l’Ecole Nationale Supérieure Maritime - site de Nantes (ENSM).
Il comprend deux cursus, l’un Sécurité, qui assure la formation des administrateurs des affaires
maritimes à vocation de sécurité des navires (ASN) et l’autre Droit, qui réunit des étudiants en
droit et les administrateurs des affaires maritimes à vocation d’administration générale et des
CROSS (ACROSS) en formation. Ces deux cursus sont joints en un tronc commun entre début
septembre et décembre.
Cette formation est également réalisable à distance via le programme UN e-SEA.

Et après
Secteurs d’activité visés à l’issue du diplôme :
• entreprises liées aux activités maritimes : compagnies d’armement maritime,
compagnies d’assurances maritime et transport, professions portuaires maritimes
(commission de transport, transit, entreprise de manutention maritime), sociétés de
classification de navires.
• administrations générales ou dédiées aux activités maritimes.
• avocats, assurances maritimes, bureaux d’études.
Poursuites d’études :
• Thèse de doctorat en droit, à finalité professionnelle ou universitaire.
• Écoles d’avocats. École des affaires maritimes par le concours des administrateurs
des affaires maritimes.
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Durée de la formation
Une année universitaire

Admission

Sélection sur dossier et possible entretien ou
sur concours pour les élèves Administrateurs
des Affaires maritimes (concours organisé par
l’Ecole des Affaires Maritimes).

Public visé

• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus
de 2 ans et demandeurs d’emploi
(contacter la formation continue)

Effectif attendu

Cursus droit :
25 places (capacité d’accueil limitée)
Enseignement à Distance (EAD):
10 places (inscriptions individuelles)

Contacts

• Responsables de formation
Caroline DEVAUX
• Scolarité
02 40 14 15 21
m2dsamo@univ-nantes.fr
• Formation continue
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
• UN e-SEA (formation à distance)
contact.unesea@univ-nantes.fr
Faculté de Droit et des Sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

www.droit.univ-nantes.fr

Lieu de la formation
Formation à distance

Durée de la formation
Une année universitaire

Admission

Cette formation est ouverte aux étudiants en
formation initiale ayant obtenu un niveau Bac+4
ou équivalent en droit ou en sciences politiques,
et ayant une connaissance suffisante de la
langue française.
Cet enseignement est également proposé en
formation continue. Il s’adresse à un public
large de responsables exerçant des fonctions
diverses au sein des instances internationales.

Public visé

• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus
de 2 ans et demandeurs d’emploi
(contacter la formation continue)

Partenariat

• Agence universitaire de la francophonie
• Centre de recherche des droits de
l’homme de l’Université de Paris II
• Faculté de Droit et des Sciences
politiques de l’Université de Yaounde II SOA - Cameroun

Contacts

• Responsable de formation
Éric MONDIELLI
• Scolarité
02 40 14 16 29
m2diedf@univ-nantes.fr

• Formation continue
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
Faculté de Droit et des Sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

www.droit.univ-nantes.fr

MASTER 2 DROIT INTERNATIONAL ET
EUROPÉEN DES DROITS FONDAMENTAUX
Ce Master 2 est une formation à distance proposée en partenariat avec l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF). Il vise à acquérir des connaissances
approfondies et la maîtrise des outils relatifs au système universel et aux systèmes
régionaux de protection des droits de l’Homme, à élargir la compréhension des
défis et des enjeux relatifs aux droits de l’Homme et à étudier les développements
récents et l’actualité en matière des droits de l’Homme.

Enseignements
Enseignements fondamentaux
• Droit international des droits de
l’homme - concepts généraux
Droit humanitaire et droit pénal
international
• Droit international humanitaire
• Droit international pénal
Histoire et diversités des
systèmes de protections des
droits fondamentaux
• Articulation entre systèmes nationaux et
systèmes internationaux
• Egalité et non discrimination
• Exécution des décisions des juridictions
internationales et régionales en matière
de protection des droits de l’homme
• Histoire des concepts
• Mécanismes et techniques de garantie
internationale des droits fondamentaux
• Système africain, européen et
interaméricain de protection des droits
de l’homme
• Universalisme et diversité des systèmes
Droits civils et politiques
• Actualités internationales et régionales
des droits fondamentaux
• Aspects substantiels et procéduraux :
droits de la femme, droits de l’enfant
• Droit intangibles : contenus et limites

Et après

• Responsables dans les Organisations
Internationales
• Membres d’ONG,
• Spécialisation des élus parlementaires,
élus des collectivités locales et
territoriales,
• Spécialisation de magistrats, juges et
avocats, dans le domaine des droits de

• Droit international et européen des
données personnelles
• Francophonie, démocratie et droits de
l’homme
• Les libertés personnelles : les libertés
du for externe et du for interne
• Les minorités nationales
• Société civile et droits de l’homme
• Vie politique des États et droits
fondamentaux
Droits économiques, sociaux,
culturels et environnementaux
• Droit à l’éducation et droits de l’homme
• Droit international de l’environnement et
droits de l’homme
• Droit international et régional de la santé
et droits de l’homme
• Droits culturels et société de
l’information
• Droits économiques et sociaux
• Le droit au développement
Situations de crise et droits
fondamentaux
• État d’exception : troubles et tensions
internes et droits fondamentaux
• Justice et État de droit
• Les mouvements de populations
• Universalité, effectivité, droit à la paix
Mémoire de recherche tutoré

l’Homme,
• Défenseurs des droits de l’Homme
dans différentes organisations de
la société civile, en relation avec
les prisons, les hôpitaux, le milieu
éducatif, le milieu professionnel,
• Enseignement.
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MASTER 2 SCIENCE POLITIQUE DE L’EUROPE

Lieu de la formation

Le Master Science politique de l’Europe a l’ambition de dépasser le clivage entre la
finalité recherche et la finalité professionnelle en développant l’idée de formation
professionnelle par la recherche.
Cette orientation est le résultat de la complexité croissante des politiques
publiques qui a engendré une demande grandissante d’experts généralistes de
l’action publique.

Nantes

Durée de la formation

Enseignements

Accès de droit pour les étudiants ayant validé le
M1 Science politique de l’Europe de l’Université
de Nantes

L’espace européen des politiques
publiques
• Européanisation des politiques publiques
• Genre et action publique en Europe
• Séminaire sur la construction d’un
espace européen de l’action publique
L’espace public européen
• Analyse philosophique des questions
européennes
• Théories contemporaines de la
démocratie
• Séminaire sur la circulation des idées en
Europe

L’espace local en Europe
• Gouvernance et politiques territoriales/
Green politics
• Environnement et politique(s) en Europe
• Séminaire sur les politiques territoriales
Argumenter
• Controverses d’action publique
• Emission de radio «En quête d’Europe»
• Langues (Anglais)
Mémoire
• Méthodologie de la recherche
• Mémoire

Spécificités
Le Master 2 Science politique de l’Europe est rattaché au laboratoire de recherche Droit
et Changement Social (Unité mixte de recherche CNRS-Université) permettant aux
étudiant.e.s de se familiariser avec une démarche de recherche au travers de séminaires,
avec une documentation spécialisée et le contact avec des chercheurs confirmés. Il permet
d’acquérir les compétences nécessaires au développement de l’expertise en relation à
l’action publique : observation et veille stratégique, diagnostic, suivi et bilan, évaluation et
travaux prospectifs, production de rapports, synthèses, conférences, articles, émissions
de radio, aptitude à animer une équipe, un réseau d’action ou à s’intégrer dans un travail
d’équipe de type analytique.
Le Master 2 possède également un partenariat avec une radio européenne permettant aux
étudiants de s’exercer à la construction et la réalisation d’émissions et d’appréhender, in
concreto, les contraintes de la communication.
Les étudiant.e.s sont encouragés à faire un stage à partir du mois d’avril.

Et après
Secteurs d’activité visés à l’issue du diplôme :
• Chargé d’études, consultants
• Chargé de mission, chef de projet, coordinateur de programmes
• Cadres en charge du pilotage stratégique et de la mise en œuvre de l’action publique
au niveau local, national ou européen
• Chargé d’évaluation
• Communication politique, journalisme, assistant parlementaire
• Emplois au sein de la fonction publique
• Enseignement supérieur et recherche
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Une année universitaire

Admission

Accès possible sur candidature pour les
étudiants ayant validé un M1 science politique,
études européennes, mais aussi sciences
humaines et sociales (sociologie, philosophie,
histoire…) pour les candidats d’une autre
université ou pour les candidats titulaire d’un
diplôme étranger.

Public visé

• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus
de 2 ans et demandeurs d’emploi
(contacter la formation continue)

Effectif attendu

25 places (capacité d’accueil limitée)

Contacts

• Responsables de formation
Clémence LEDOUX
Arnauld LECLERC
• Scolarité
02 40 14 15 21
m2spe@univ-nantes.fr
• Formation continue
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
Faculté de Droit et des Sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

www.droit.univ-nantes.fr

Lieu de la formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire

Admission

• Cette formation est ouverte de droit aux
titulaires du M1 Juriste trilingue.
• Admission sur dossier des titulaires d’un
M1 Droit - par exemple ayant fait un séjour
Erasmus en M1 ou en L3 - ou équivalent,
maitrisant 2 langues (anglais obligatoire +
espagnol ou allemand ou italien ou chinois).

Effectif attendu
25 places

Public visé

• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis plus
de 2 ans et demandeurs d’emploi
(contacter la formation continue)

Contacts

• Responsable de formation
Dominique GARREAU (Faculté de Droit et des
Sciences politiques)
Mary-Catherine LAVISSIERE (Faculté des
langues et cultures étrangères)
• Scolarité
02 40 14 16 85
m2jt@univ-nantes.fr

• Formation continue
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
Faculté de Droit et des Sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

MASTER 2 JURISTE TRILINGUE
Le master Juriste trilingue forme des juristes destinés à travailler dans les
services juridiques d’entreprises, cabinets d’avocats et organismes en lien avec
l’international.
Leurs aisance et connaissances tant en droit (droit français, international, de
l’Union européenne, Common law britannique et américaine, droits espagnol,
italien, allemand et chinois) que dans deux langues juridiques (anglais et
allemand ou espagnol ou italien ou chinois) leur permettent de s’adapter et d’être
confrontés à d’autres droits ; ils sauront comprendre, comparer, appliquer,
traduire des textes, contrats... soumis à d’autres législations, d’autres systèmes
juridiques.

Enseignements
Droit de l’Union européenne
• Droit des affaires de l’Union européenne
• Droit social communautaire
Droit international
• Droit international privé spécial
• Droit social international
• Règlement non judiciaire des
contentieux internationaux
Droit comparé
• Droit civil et des affaires comparé :
common law (britannique et américaine),
droit allemand, droit italien, droit
espagnol, droit chinois
• Droit pénal comparé
• Conférences
Civilisation/Cultures juridiques
• Anglais
• Allemand, espagnol, italien ou chinois

Traduction juridique
• Anglais
• Allemand, espagnol, italien ou chinois
Projet professionnel
• Recherche de stage international (CV,
entretien…)
• Méthodologie du mémoire en droit
comparé
Mobilité
• Stage de 12 semaines minimum, de
mars à aout, dans un service juridique
(cabinet d’avocats, juridiction, notaires,
entreprise, assurance… association,
ONG…) dans un Etat autre que la France
et dans une des deux langues étudiées.
• Mémoire de droit comparé en français
• Mémoire traduit dans la langue du stage

Et après
• Juriste d’entreprise nationale et internationale voire étrangère, dans les organismes
professionnels, dans les organisations internationales, dans les cabinets
internationaux d’avocats
• Avocat (sous réserve d’obtention du certificat d’aptitude à la profession d’avocat en
France et, pour l’étranger, de la certification professionnelle requise)
• Juriste linguiste
• Traducteur spécialisé en droit
• Interprète spécialisé en droit
• Fonctionnaire international
• Consultant juriste
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MASTER 2 INGÉNIERIE EN PROJETS
EUROPÉENS ET INTERNATIONAUX
L’une des grandes évolutions de ces trente dernières années a été l’émergence
des acteurs locaux et régionaux dans les relations internationales et dans la
construction européenne. Les collectivités locales, les associations ou ONG, les
acteurs publics et parapublics, les entreprises, tous les acteurs des territoires,
en France, en Europe et dans le monde, sont confrontés à la nécessité de
préparer et d’encadrer l’émergence de projets de coopération dans le cadre
de l’Union européenne, mais également d’une mondialisation galopante. Le
parcours IPEI propose une spécialisation dans le montage, la conduite et
l’évaluation de projets européens ou de projets de coopération, solidarité et de
développement à l’international.

Enseignements
Le parcours IPEI offre un enseignement pluridisciplinaire sur l’Europe et la construction
européenne, les relations internationales et l’étude du monde contemporain. Les études
choisissent leurs enseignements entre deux options, Politiques européennes ou Actions
internationales et développement.
Histoire contemporaine des mondes contemporains, relations internationales, droit
international et droit européen, politiques européennes, sociologie des migrations, aide
publique au développement, projets tutorés, montage et gestion de projets, lobbying.
Langues vivantes : Anglais obligatoire, une LV2 au choix (Allemand, espagnol, italien, FLE)

Stage
Un stage long de 4 à 6 mois est obligatoire au semestre 4, en France ou à l’étranger.

Lieu de la formation

Nantes - Faculté Histoire, Histoire de l’art
et Archéologie

Durée de la formation
Deux années universitaire

Effectif attendu
25 places environ

Public visé

Etudiants en formation initiale ou en reprise
d’études titulaires d’une Licence SHS
(Histoire, géographie, sociologie), d’une
Licence ALL (langues, lettres, LEA), ou
d’une Licence DEG (droit, administration
publique, science politique).

Admission

Admission directe en M2 possible sur
dossiers.
Effectif attendu : 20 à 25 étudiants en M2

Compétences visées
• Pilotage des projets à dimension européenne des acteurs institutionnels, collectivités
locales, associations, entreprises
• Gestion des fonds européens pilotés par les administrations nationales et les
collectivités locales
• Représentation et lobbying auprès des institutions européennes des acteurs
institutionnels, collectivités locales, associations, entreprises
• Sensibilisation à la citoyenneté européenne et à la connaissance de l’Europe par les
collectivités locales et les associations
• Création, gestion et suivi des projets internationaux, aide au développement,
solidarité et coopération décentralisée des collectivités locales, institutions,
associations, ONG, entreprises   
• Pilotage des politiques internationales des acteurs institutionnels et des collectivités
locales
• Management et gestion des associations et des ONG d’aide et d’éducation
au développement
• Sensibilisation des citoyens aux politiques de solidarité et d’aide au développement
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Contacts

• Responsables de formation
Michel CATALA
• Scolarité Lettres
scolarite-lettres@univ-nantes.fr
• Secrétaire pédagogique
02 40 14 13 45
aurelie.cardou@univ-nantes.fr
UFR d’histoire, histoire de l’Art et
Archéologie - Département d’histoire
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44313 Nantes Cedex 3

TOUS NOS MASTERS

TIQUES

juridique

Mention Droit Notarial

MASTER 1

MASTER 2

Droit notarial

Droit notarial
Droit des opérations immobilières

Droit privé général et carrières judiciaires

politique

Mention
Droit privé

(DSN)

Droit privé général
Responsabilité civile et assurances

Droit des affaires

Propriété intellectuelle

Propriété intellectuelle

PCJ

Diplôme supérieur
du Notariat

Droit des affaires

Mention
Droit pénal et
sciences criminelles

Droit pénal et carrières judiciaires

Droit pénal et carrières judicaires

Sciences sociales et criminologie

Sciences sociales et criminologie

Mention Justice,
procès et procédure

Tous Masters 1 des mentions droit privé,
droit pénal et sciences criminelles, etc

Parcours Magistrature (prépa ENM)
Droit du marché
Option Concurrence et consommation
Option Agro-alimentaire

Science politique de l’Europe
Juriste trilingue
Ingénierie en projets européens et internationaux
(UFR Histoire)

allemand

Licence 3 Licence 3 Licence 3

Notariat

Mention Droit de
l’environnement et
de l’urbanisme

Droit international et européen
des droits fondamentaux (EAD)
Science politique de l’Europe
Juriste trilingue
Ingénierie en projets européens et internationaux
(UFR Histoire)

Droit social approfondi
Droit social et management des ressources
humaines

Carrières et management publics (IPAG)

Droit des collectivités territoriales
Droit public des affaires

Droit public

Droit public approfondi

Droit de l’environnement

Droit de l’environnement

Villes et territoires : politiques et pratiques de l’urbanisme

Villes et territoires : politiques et pratiques de l’urbanisme

Mention
Études sur le genre
Mention
Gestion du patrimoine
Mention
Histoire du droit et
des institutions

Droit et sécurité des activités maritimes
et océaniques

Droit social

Mention
Droit social
Mention
Droit public

Droit de l’Union Européenne
accessible avec un niveau master 1

Mention
Études européennes
et internationales

Institut d’études judiciaires (IEJ)

FFBI

Droit européen et international

Corps et biopolitiques (EAD)

Études sur le genre (EAD)

Discriminations (EAD)

Conseil et ingénierie du patrimoine (IAE Nantes)

Conseil et ingénierie du patrimoine (IAE Nantes)

Histoire du droit

Histoire du droit

1 : Cours sur la Roche-sur-Yon
2 : Cours sur la Roche-sur-Yon et Nantes
EAD : Enseignement à Distance

Doctorat
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FFBI : Filière intégrée Franco Bbritannique Irlandaise
PCJ : Parcours Culture juridique

www.droit.univ-nantes.fr
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