
Droit des libertés
Droit des affaires humanitaires et 
des ONG

Mention

Formation initiale

Parcours

Master  

• Connaissance du droit international humanitaire et du droit, national et international, des 
réfugiés

• Capacité à élaborer et à superviser des stratégies juridiques dans les domaines du droit 
humanitaire, des crises humanitaires, de demandes d’asile et de réfugiés

• Connaissance théorique et pratique des ONG humanitaires
• Acquisition de capacités de réactivité et de hiérarchisation des tâches, notamment en 

période de crise
• Capacité à la recherche d’information dans plusieurs systèmes de droit
• Gestion des aspects juridiques des dossiers de contentieux ou de conseil
• Une ouverture d’esprit européenne et internationale
• Une maîtrise de l’anglais juridique
• Un esprit d’initiative
• Un esprit d’équipe indispensable pour ce type de carrière.

Compétences

Formation continue

Métiers • Juristes et/ou gestionnaires dans ou auprès d’ONG ou d’administrations spécialisées, avant 
tout, en droit humanitaire et en droit des réfugiés.

• Juristes et avocats spécialisés en droit humanitaire et en droit des réfugiés avant tout.
• Consultants dans ces domaines.
• Expertises juridiques dans les domaines indiqués.
• Assistance humanitaire.
• Fonctions publiques nationales ou internationales.
• Carrières universitaires et de recherche dans ces domaines et dans des domaines voisins.

(2021-2022)



Programme

Semestre 1

Sous réserve de l’approbation par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Unité d’enseignements fondamentaux 1   12 ECTS  COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement cette matière avec TD : Protection internationale et européenne des 
droits de l’Homme 1                           32 h CM 13,5 h TD

L’étudiant choisit une matière avec TD parmi ces 2 matières :

Droit du contentieux constitutionnel                                                                    32 h CM 13,5 h TD

Contentieux de l’Union européenne                                                                            32 h CM 13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère       13,5 h TD

DU Terminologie juridique anglaise                                                                                 32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1   9 ECTS COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement la matière non suivie en TD : Droit du contentieux constitutionnel ou 
Contentieux de l’Union européenne                 32 h CM

L’étudiant choisit deux matières parmi ces 7 matières :

Théorie générale de l’Etat                                                                                     32h CM

Droit comparé                                                                                                             32h CM

Droit international privé 1                                                                                        32h CM

Histoire des idées politiques                                                                                   32h CM

Droit du travail européen et international                                                        32h CM

Droit pénal spécial                                                                                                      32 h CM

Droit des personnes vulnérables                                                                             32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 1   6 ECTS COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières optionnelles de l’Unité d’enseignements approfondis  
(non choisies au titre de cette UE)

Unité d’insertion professionnelle                             3 ECTS

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives     

C2i métiers du Droit niveau 2

Engagement étudiant

Semestre 2
Unité d’enseignements fondamentaux 2   12 ECTS  COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement : Protection internationale et européenne des Droits de l’Homme 2                            
       32 h CM 13,5 h TD

L’étudiant choisit une matière CM +TD parmi 2 matières:

Droit international public approfondi    32 h CM 13,5 h TD

Contentieux administratif     32 h CM 13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2    3 ECTS  COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi : 

Langue étrangère       13,5 h TD

DU Terminologie juridique anglaise    32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2   9 ECTS COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement la matière non suivie en TD soit : Droit international public approfondi 
ou Contentieux administratif                                   32 h CM

L’étudiant choisit deux matières parmi ces matières :

Théorie du droit et de la justice     32 h CM

Droit pénal international et européen    32 h CM

L’Europe dans la pensée politique      32 h CM

Droit international privé 2                                                                                               32 h CM

Droit de l’environnement                                                                                                32 h CM

International economic law (cours en anglais)                                                           32 h CM 

Unité d’enseignements d’ouverture 2   6 ECTS COEF 2

L’étudiant suit deux matières parmi les matières optionnelles de l’Unité d’enseignements approfondis 
2 (non choisies au titre de cette UE). 

Unité d’insertion professionnelle                                                          3 ECTS  

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

Engagement étudiant



Programme

Semestre 3

Sous réserve de l’approbation par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
Semestre 4

UE 1 Droits de l’homme - Tronc commun   12 ECTS COEF 3

Convention européenne des droits de l’Homme    20h CM 

Autres conventions du Conseil de l’Europe     10h CM 

L’Union Européenne et les droits de l’Homme     20h CM 

Les droits de l’homme dans le monde arabo-musulman   06h CM 

Droit international des Droits de l’Homme     20h CM 

Philosophie du droit, théories de la justice et droits de l’Homme   10h CM 

UE 2 Pratique des Droits de l’Homme et insertion professionnelle 3 ECTS

Simulation de procès        69h TD

Module pratique d’insertion professionnelle      30h TD

UE 3 Matières d’ouverture et Langues - Tronc commun  6 ECTS COEF 1

Langue étrangère ou cours de Français Langue Etrangère (FLE)    30htd

Matière d’ouverture au choix de l’étudiant     20h CM 

UE 4 Droit des Affaires humanitaires   9 ECTS COEF 1,5

Droit international humanitaire      20h CM 

Droit des réfugiés       15h CM 

Droit du travail francais et européen dans les associations et les ONG 10h CM 

Gestion des ONG des droits de l’homme et de l’humanitaire   8h CM 

Carrières et reconversions professionnelles des personnels des ONG de l’humanitaire  15htd

Les métiers de l’humanitaire et des droits de l’homme     14h CM 

Pratique nationale du droit de l’asile et des réfugiés   7h CM 

Génocide et épuration ethnique      3h CM 

Droit européen et international des ONG     2h CM 

Protection des journalistes en droit international humanitaire et des droits de l’homme  4h CM 

Droit des catastrophes naturelles      4h CM 

Carrières dans les ONG de l’humanitaire     6h TD

Une UE parmi :  

UE 5 Option professionnel    30 ECTS

Stage  

UE 5 Option recherche     30 ECTS

Rédaction d’un mémoire   



Responsable | Syméon KARAGIANNIS

Gestionnaire administratif | Sandra GODEL
sandra.godel@unistra.fr | 03 68 85 82 90 | droit.unistra.fr

Contacts

Candidatures Candidature Master 1 : 
Du 13 mai au 27 mai 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

Candidature Master 2 : 
Du 14 avril au 14 mai 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

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

Mention(s) de Licence conseillée(s) pour accéder au Master 1 : Licence Droit Général ou 
Droits Européens 
Autres prérequis : Avoir obtenu d’excellents résultats dans les matières suivantes :
Droit constitutionnel, Droit institutionnel de l’Union européenne, Droit des politiques et 
actions de l’UE (ou équivalent), Système juridique de l’Union européenne (ou équivalent), 
Droit international public, Libertés publiques. Justifier d’une bonne maîtrise de l’anglais.

Mention(s) de M1 conseillée(s) pour accéder au Master 2 : M1 Droit des libertés, M1 Droit 
public ; M1 Droit international et européen ; M1 IEP Droit et Administration publique ou 
Etudes internationales ou européennes ou diplôme équivalent.
Autres prérequis : Solides connaissances en Libertés publiques, Droit des institutions 
européennes, Droit international public, Droit de l’Homme, maîtrise de l’anglais.

Accès
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