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PRÉSENTATION
La spécialité « Droit de l’économie et de la régulation en Europe » offre conjointement un parcours professionnel et un
parcours recherche. Elle est rattachée à l’Institut d’Etudes Politiques de l’Université de Strasbourg.
L’objectif de la spécialité est de donner une formation juridique de haut niveau dans tous les domaines qui font
serencontrer les activités économiques privées et les personnes publiques. L’accent est tout particulièrement mis sur le
droit de la régulation, le droit de la concurrence, le droit public des affaires et le droit des contrats publics. Ces matières
sont traitées sous l’angle du droit interne mais également du droit communautaire et du droit comparé. La formation
est complétée par l’acquisition des savoirs nécessaires en droit privé (droit de l’entreprise) et en économie (économie
publique, économie de la concurrence et économie de la régulation).
La spécialité vise à former des cadres ou des chercheurs dotés de compétences opérationnelles dans toutes les branches
du droit public de l’économie, du droit des contrats publics, du droit de la concurrence et de la régulation sectorielle.

DÉBOUCHÉS
Les débouchés offerts par la spécialité « Droit de l’économie et de la régulation en Europe » sont de différents ordres
dans la mesure où elle forme à l’ensemble des métiers mettant en oeuvre des compétences juridiques dans le cadre des
relations d’affaires entre les autorités publiques et les entreprises.
Les diplômés de la spécialité « Droit de l’économie et de la régulation en Europe » peuvent être conduits à exercer
leurs activités professionnelles en France ou à l’étranger et notamment auprès des institutions européennes ou des
organismes en relation avec celles-ci.
La formation insiste sur l’acquisition de connaissances pratiques (étude de cas par des professionnels) et met l’accent
sur l’insertion professionnelle (rédaction de CV, préparation à des entretiens professionnels, rédaction de documents par
«PowerPoint» et animation de conférences).

CONDITIONS D’ACCÈS
L’accès à la Spécialité est soumis à l’obtention d’un niveau M1 en Droit, en Economie ou dans un Institut d’Etudes
Politiques. Il n’est soumis à aucun pré-requis. Un candidat diplômé dans un autre domaine peut également être
retenu si ses résultats et son projet professionnel le justifient. L’examen des candidatures se fait sur dossier, sans
audition des candidats.
Les candidatures en Master deuxième année se feront uniquement par voie électronique sur le site internet
de l’IEP à partir du mois d’avril : www.iep-strasbourg.fr

EQUIPE ENSEIGNANTE
Responsable de la formation

■ Gabriel ECKERT, Professeur des Universités
Comité pédagogique
Frédérique BERROD, Professeur de droit public à l’IEP, Remy CARBONNIER, Directeur de Missions, GDF-SUEZ Branche Energie
France, Nicolas EBER, Professeur d’économie à l’IEP, Jean-Philippe KOVAR, Professeur de droit public à l’Université de Paris VIII,
Directeur des études à l’ENA, Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE, Maître de conférences de droit privé à l’IEP.
ADERE - Association des étudiants du Master DERE
http://adere-asso.eu/

PROGRAMME
Les enseignements débutent courant du mois de
septembre et se terminent à la fin du mois de février.
Les examens, sous réserve des contrôles continus, ont
lieu ,normalement, courant du mois de mars.
Les soutenances de rapport de stage et de mémoire de
recherche ont lieu à la fin du mois de juin. Elles peuvent
être reportées au mois de septembre notamment pour
tenir compte des stages de longue durée effectués par
certains étudiants.
La répartition des UE par semestre est la suivante :
■ au premier semestre : UE 1, 2 et 4
■ au second semestre : UE 3 et 5
La formation est composée
d’enseignements (UE), à savoir :

de

cinq

unités

■ UE 1 : Droit de l’économie publique
(100 heures) : 12 crédits ECTS.
Elle est décomposée en deux blocs thématiques
Module 1.1 : Droit et économie des activités publiques
(50 heures) Cours / séminaires
Droit public de l’économie
10 h CM
Droit économique européen
20 h CM
Economie publique
20 h CM
Module 1.2 : Droit et économie des contrats de la
commande publique (50 heures) Cours / séminaires
Droit interne des contrats
de la commande publique
20 h CM
Droit européen et droit comparé des contrats
de la commande publique
20 h CM
Gestion de l’achat public
10 h CM
■ UE 2 : Droit et économie de la régulation sectorielle
(100 heures) : 12 crédits ECTS.
Elle est décomposée en deux blocs thématiques
Module 2.1 : Droit et économie de la régulation
(50 heures) Cours / séminaires
Droit français et européen de la régulation
20 h CM
Droit comparé de la régulation
20 h CM
Economie de la régulation
10 h CM
Module 2.2 : Droit de la régulation sectorielle
(50 heures) Au choix des étudiants
Choix a) Droit de la régulation bancaire et financière
Cours / séminaires
Droit de la régulation financière
25 h CM
Droit de la régulation bancaire
25 h CM
Choix b) Droit de la régulation énergétique
Cours / séminaires
Droit français de la régulation énergétique
20 h CM
Droit européen de la régulation énergétique 20 h CM
Economie de l’énergie
10h CM

■ UE 3. Droit et économie de la concurrence
(100 heures) : 12 crédits ECTS.
Elle est décomposée en deux modules thématiques.
Module 3.1 : Droit et économie de la concurrence
(50 heures) Cours / séminaire
Droit de la concurrence
20 h CM
Droit des aides d’Etat
15 h CM
Economie de la concurrence
15 h CM
Module 3.2 : Droit de l’entreprise :
(50 heures) Cours / séminaires
Droit des contrats, de la distribution
et de la concurrence
20 h CM
Contentieux de la concurrence
20 h CM
Comptabilité des entreprises et concurrence
10 h CM
■ UE 4. Compétences méthodologiques
(100 heures) : 6 crédits ECTS.
Elle est décomposée en trois modules thématiques.
Module 4.1 : Conférences et préparation à l’insertion
professionnelle ou à la méthodologie de la recherche
(60heures) Cours / séminaires
Etudes de cas présentés par des professionnels
(droit de la régulation, droit de la concurrence et droit
des contrats publics)
40 h CM
Technique de recherche d’emploi
20 h CM
Module 4.2 : Formation aux langues étrangères
(20 heures)
Les étudiants choisissent l’un des deux enseignements
proposés. Le responsable de la spécialité peut décider de
n’ouvrir qu’un seul de ces enseignements si l’essentiel des
étudiants se porte sur l’un d’entre eux.
Cours / séminaires
Droit de la concurrence et de la régulation
en anglais
10 h CM
Droit de la concurrence et de la régulation
en allemand
10 h CM
Module 4.3 : Enseignement libre (30 heures)
Cet enseignement est choisi par les étudiants au sein
de l’offre de formation de l’Université de Strasbourg. Le
choix formulé par chaque étudiant est en relation avec
l’objet de la spécialité ou avec le projet professionnel
de l’étudiant. Il doit être autorisé par le responsable de
la mention. Ce choix peut utilement porter sur l’offre de
formation du module 2.2 non-retenu au titre de l’UE2.
■ UE 5. Stage ou mémoire : 18 crédits ECTS
En parcours « Professionnel », les étudiants effectuent
un stage de deux mois minimum (à partir du mois
d’avril) avecsoutenance d’un rapport de stage. Dans des
circonstances particulières, le stage peut, à la demande de
l’étudiant et après accord du responsable de la spécialité,
être remplacé par la rédaction et la soutenance d’un
mémoire.
En parcours « Recherche » les étudiants rédigent et
soutiennent un mémoire de recherche sur un sujet qui leur
est attribué par un enseignant-chercheur de l’Université
de Strasbourg. Le sujet est agréé par le responsable de la
spécialité.Il est en lien étroit avec l’objet de la formation
et a pour ambition de préparer l’étudiant à la recherche
doctorale.
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La scolarité se déroule du mois de septembre de l’année
d’inscription au mois de juin de l’année suivante.

Sciences Po
Strasbourg

Créé en 1945, dans la foulée de l’ENA, Sciences Po Strasbourg est le plus ancien IEP
de Région. Situé au coeur de la capitale européenne, et intégré à l’Université de
Strasbourg, Sciences Po Strasbourg est une formation sélective d’excellence qui
accueille chaque année plus 1400 étudiants dont 400 étudiants étrangers.
Sciences Po Strasbourg assure une formation diversifiée et professionnalisante :
Un diplôme d’IEP en 5 ans (Institut d’Etudes Politiques) de grade master reconnu
internationalement. Mais également, 1 Licence Pro - 2 Masters 1 - 14 Masters 2 - 2
Prépas et 6 doubles-diplômes.

LICENCE PRO

•

Etudes Territoriales Appliquées (formation sur le site de Sélestat)

MASTERS 1

•
•

Etudes Européennes et Internationales
Sciences Politiques et Sociales

MASTERS 2

ACTION, ADMINISTRATION PUBLIQUES
• Administrations Locales et Régionales en Europe
- Administration des Collectivités Territoriales
- Autonomie Locale et Politiques Publiques en Europe
- Double diplôme avec Glendon College (Toronto, Canada)

•
•

Carrières et Action Publiques
Management et Gestion Publics

AFFAIRES EUROPÉENNES, INTERNATIONALES, STRATÉGIE
•

Droit de l’Economie et de la Régulation en Europe

•

Politiques Européennes

•

Histoire des Relations Internationales et des processus d’intégration
régionale

- Double diplôme avec la Freie Universität (Berlin, Allemagne)

- Politiques Européennes et Affaires Publiques
- Politiques Européennes et franco-germaniques
- Sécurité Extérieure et Sécurité Intérieure de l’Union Européenne
- Double diplôme avec l’Université Jagellonne (Cracovie, Pologne)
- Double diplôme avec l’Université de la Viadrina (Francfort sur Oder, Allemagne)

CULTURE, COMMUNICATION, MEDIA
• Politique et Gestion de la Culture
EXPERTISE, RECHERCHE, ENSEIGNEMENT
• Sciences Sociales du Politique
MANAGEMENT, ÉCONOMIE, ENTREPRISES
• Finance d’Entreprise et Pratiques des Marchés Financiers
• Gestion Financière de la Banque
• Corporate Strategy and Finance in Europe
- Double diplôme avec l’Université Charles (Prague, République Tchèque)
- Double diplôme avec l’Université Libre de Bruxelles (Belgique)

RISQUE, SANTÉ, SOCIAL
•

PRÉPAS

Ingénieurie en Economie Sociale et Solidaire (Co-habilité avec l’UHA)

Centre de préparation aux concours
- Prep’ ENA et Prep’ INET
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