

CALENDRIER

Enseignements et évaluations de septembre à fin février ou fin mars.



2015 - 2016

Master 2 DROIT

CONDITIONS D’ADMISSION
> En formation initiale

L’accès à la spécialité est ouvert aux étudiants titulaires d’une première année de Master en droit ou équivalent.
Des connaissances en droit de l’Union européenne sont requises.

> En formation continue
Contacter le Service de Formation continue pour toute demande de V.A.P.
21 rue du Maréchal Lefebvre
67100 Strasbourg
03 68 85 49 20
sfc-contact@unistra.fr



CANDIDATURES

> Mention
Droit de l’Union Européenne
> Spécialité

Droit international
et européen des affaires

Les candidatures s’effectueront uniquement par voie électronique sur le site internet de la Faculté de droit
(http://droit.unistra.fr/) entre le 1er avril et le 12 juin 2015.
L’ensemble des pièces à fournir et renseignements utiles sera communiqué lors de l’inscription. L’examen des
candidatures se fait sur dossier au cours du mois de juin.
La liste des candidats admis est publiée au début du mois de juillet.



RENSEIGNEMENTS
Service des Masters
Marianne WENDLING
03 68 85 82 09
wendlingm@unistra.fr
Faculté de droit, de sciences
politiques et de gestion
1 place d’Athènes - B.P. 66
67045 Strasbourg cedex

http://droit.unistra.fr/
Conception et impression : Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion

Master 2 Droit - Mention Droit de l’Union Européenne - Spécialité Droit International et Européen des Affaires




PRESENTATION

Cette spécialité a vocation à former des étudiants capables d’exercer dans tous les domaines du droit des
affaires de l’Union Européenne et, plus généralement du droit des activités économiques. Cette formation
vise à conférer aux étudiants l’aptitude nécessaire à la conduite de manière autonome d’une recherche approfondie et du traitement d’un dossier complexe.
Les enseignements ont pour objet d’une part de renforcer les connaissances en droit institutionnel et matériel de l’Union Européenne, et d’autre part d’approfondir le droit de la concurrence sous toutes ses facettes
(pratiques anticoncurrentielles, contrôle des concentrations et droit des aides d’Etat y compris un cours en
économie de la concurrence). Par ailleurs, les étudiants peuvent se spécialiser par le mécanisme des options
dans diverses branches particulières (droit bancaire, droit des sociétés, droit des affaires et protection des
consommateurs) pour affiner leur spécialisation en fonction de leur projet professionnel.
L’accent sera également mis sur la préparation à l’insertion dans la vie professionnelle et corrélativement la
valorisation des compétences. Cette formation, résolument tournée vers l’apprentissage d’une méthodologie de travail, comprend des cas pratiques animés par des professionnels (avocats spécialisés, fonctionnaires
de la Commission européenne et des collectivités territoriales, juges nationaux et communautaires) et des
exercices de méthodologie de la recherche et techniques de rédaction (notes, rapports, veille juridique synthétique etc.). Les exercices proposés seront conçus de manière à confronter les étudiants aux diverses
tâches d’une activité professionnelle (résolution de conflit, présentation de note synthétique sur un thème
donné etc.).



DEBOUCHES

Cette spécialité a pour objectif de :






PROGRAMME

Former des juristes spécialisés en droit des affaires de l’Union Européenne destinés à devenir
avocat spécialisé, juriste d’affaire, fonctionnaire européen, ou encore à intégrer les lobbies présents à Bruxelles voire des collectivités territoriales (bureau Europe), des associations de défense
des consommateurs ou les diverses autorités de contrôle de la concurrence.
Préparer à l’inscription en doctorat spécialisé en ce domaine.

RESPONSABLE DE LA FORMATION

Aude BOUVERESSE
Professeur, Université de Strasbourg

SEMESTRE 3 (30 ECTS)
UE 1 Droit général du marché intérieur (9 ECTS)
 L’Union économique et monétaire
 Droit du marché intérieur – principes généraux
 Droit douanier

15h
20h
15h

UE 2 Politique de concurrence (9 ECTS)
 Droit de la concurrence
 Droit des aides d’État
 Economie de la concurrence

20h
15h
15h

UE 3 Théories de l’intégration (6 ECTS)
 Théorie juridique et politique de l’intégration
 Théorie économique de l’intégration
 Théorie de la reconnaissance mutuelle et de l’harmonisation

20h
10h
10h

UE 4 Langue (3 ECTS)
UE 5 Préparation à l’insertion professionnelle ou à la méthodologie de la recherche (3 ECTS)

SEMESTRE 4 (30 ECTS)
UE 1 Droit économique (6 ECTS)
Trois matières à choisir parmi :
 Droit fiscal international et européen
 Droit bancaire et financier communautaire
 Droit européen des sociétés
 Stratégie des entreprises
 Protection du consommateur
 Droit international des investissements

15h
15h
15h
15h
15h
20h

UE 2 Relations extérieures (3 ECTS)
Deux matières à choisir parmi :
 Compétences externes de l’Union Européenne et de la Communauté
 Politique commerciale commune
 Droit du commerce international : relations Union Européenne/OMC
 Droit douanier

15h
15h
15h
15h

UE 3 Unité libre (3 ECTS)
Deux enseignements choisis dans d’autres masters en accord avec l’équipe pédagogique
UE 4 Stage ou mémoire (18 ECTS)

