
 

 

2015 - 2016 

Master 2 DROIT 

h�p://droit.unistra.fr/ 

 > Mention  

 Droit de l’Union Européenne 

 > Spécialité  

 Droit et Politique de l’Union Européenne 

 > Parcours 

D���� �  !’U$��$ E&��'( $$ D���� �  !’U$��$ E&��'( $$ D���� �  !’U$��$ E&��'( $$    

 

♦ CALENDRIER 

Sélec)on au mois de juin. Cours organisés de  septembre à fin février ou fin mars. 

♦ ATOUTS DE LA FORMATION 

◊  Une spécialisa)on en droit général de l’Union.  

◊  Développer une ap)tude à comprendre et concevoir les poli)ques de l’Union et les poli)ques pu-

bliques na)onales. 

◊  Un choix entre un Master Recherche ou un Master Professionnel, qui assure une forma)on acadé-

mique d’excellence et une prépara)on à l’inser)on professionnelle, comme à la méthodologie de la 

recherche universitaire. 

♦ CONDITIONS D’ADMISSION 

Etre )tulaire d’une forma)on juridique de niveau Master 1 ou équivalent. Avoir suivi des cours en droit de l’UE 

(aspects ins)tu)onnels et matériels). 

 

♦ CANDIDATURES 

Les candidatures s’effectueront uniquement par voie électronique sur le site internet de la Faculté de droit 

(h�p://droit.unistra.fr/) entre le 1er avril et le 12 juin 2015.  

L’ensemble des pièces à fournir et renseignements u)les sera communiqué lors de l’inscrip)on.  

L’examen des candidatures se fait sur dossier au cours du mois de juin. Publica)on de la liste des admis au début 

du mois de juillet.  

♦ RENSEIGNEMENTS 
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Marianne WENDLING 

03 68 85 82 09 

wendlingm@unistra.fr 

Faculté de droit, de sciences 

poli)ques et de ges)on 

1 place d’Athènes - B.P. 66 
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      Master 2 Droit > Men)on Droit de l’Union Européenne - Spécialité Droit et Poli)que de l’Union Européenne - Parcours Droit de l’Union Européenne 

♦ PRESENTATION 

Ce�e forma)on a pour objet de conférer aux étudiants de solides connaissances en droit ins)tu)onnel et en 

droit économique de l’Union européenne, ainsi que le savoir-faire nécessaire à la conduite d’une recherche 

autonome approfondie et au traitement d’un dossier juridique complexe. Elle assure la maîtrise juridique 

nécessaire à l’analyse et à la concep)on des poli)ques et ac)ons de l’Union européenne.  

Chaque étudiant peut choisir, par le choix des op)ons, une spécialisa)on dans les poli)ques économiques de 

l’Union, les aspects sociaux du marché intérieur et la projec)on externe des poli)ques de l’UE.  

Une unité d’enseignement est spécifiquement consacrée aux théories de l’intégra)on (poli)que, juridique, 

économique et théorie de la reconnaissance mutuelle), dont la maîtrise est une condi)on de la compréhen-

sion des évolu)ons contemporaines de l’Union européenne.  

Les enseignements obligatoires sont ensuite répar)s entre le droit ins)tu)onnel de l’Union européenne 

(droit public, système conten)eux de l’UE, protec)on des droits fondamentaux) et le droit économique 

(droit du marché intérieur et droit de la concurrence) pour assurer une forma)on complète et un appren)s-

sage cri)que des concepts fondamentaux du droit de l’UE. La dimension externe de l’Union est traitée dans 

une unité spécifique. Une autre unité porte sur les poli)ques et ac)ons de l’Union, afin d’illustrer dans ces 

secteurs l’applica)on des principes et techniques généraux étudiés par ailleurs.  

Les étudiants font le choix d’un parcours professionnel ou d’un parcours recherche. Pour assurer une forma-

)on directement opéra)onnelle, sont organisés des ateliers d’approfondissement de la méthodologie juri-

dique (standards de rédac)on de travaux académiques, op)misa)on des ou)ls informa)ques de recherches) 

et de prépara)on à l’inser)on professionnelle. Les exercices proposés sont conçus de manière à confronter 

les étudiants aux diverses tâches d’une ac)vité professionnelle (méthodologie de la recherche et u)lisa)on 

des bases de données, présenta)on de note synthé)que sur un thème donné).  

Le Master « Droit de l’UE » assure une forma)on complète à la recherche universitaire, perme�ant une 

poursuite des études en doctorat. 

♦ DEBOUCHES 

Ce�e spécialité est conçue pour perme�re la forma)on des candidats aux concours de la fonc)on publique 

européenne ou aux postes de responsabilité dans les instances françaises agissant dans le domaine euro-

péen (SGAE, bureau Europe des collec)vités territoriales, représenta)ons permanentes auprès de l’Union 

européenne).  

Par ailleurs, les champs d’enseignements de ce�e spécialité en font une forma)on privilégiée à l’inscrip)on 

en doctorat. 

♦ RESPONSABLE DE LA FORMATION 

Dominique RITLENG 

Professeur de Droit de l’Union Européenne, Université de Strasbourg 

♦ PROGRAMME 

SEMESTRE 3 (30 ECTS) 

UE 1 Droit ins-tu-onnel de l’UE (9 ECTS, UE obligatoire) 

• Droit public de l’Union Européenne       20h 

• Système conten)eux de l’UE        20h 

• Protec)on des droits fondamentaux dans l’Union Européenne   20h 

UE 2 Droit économique de l’UE (9 ECTS, UE obligatoire) 

• Droit des libertés de circula)on        20h 

• Droit de la concurrence         20 h 

• Droit douanier           15h 

UE 3 Théories de l’intégra-on (6 ECTS, UE obligatoire) 

• Théorie juridique et poli)que de l’intégra)on      20h 

• Théorie économique de l’intégra)on       10h 

• Théorie de la reconnaissance mutuelle et de l’harmonisa)on   10h 

UE 4 Langue (3 ECTS, UE obligatoire) 

UE 5 Prépara-on à l’inser-on professionnelle et à la méthodologie de la recherche (3 ECTS, UE obliga-

toire) 

SEMESTRE 4 (30 ECTS) 

UE 1 Poli-ques et ac-ons de l’Union Européenne (6 ECTS, UE op-onnelle) 

Trois ma)ères à choisir parmi : 

• Poli)que de santé          15h 

• Poli)que énergé)que         15h 

• Protec)on du consommateur        15h 

• Espace de liberté, de sécurité et de jus)ce      15h 

• Droit du travail communautaire        15h 

• L’union économique et monétaire        15h 

UE 2 Rela-ons extérieures de l’Union Européenne (3 ECTS, UE op-onnelle) 

Deux ma)ères à choisir parmi : 

• Compétences externes de l’UE        15h 

• Poli)que commerciale commune        15h 

• Poli)que étrangère et de sécurité commune      15h 

• Droit de l’OMC           15h 

UE 3 Unité libre (3 ECTS, UE op-onnelle) 

Deux enseignements choisis dans d’autres masters avec l’accord de l’équipe pédagogique. 

UE 4 Stage ou mémoire (18 ECTS, UE obligatoire) 


