
Droit international
Droit international 

Mention

Formation initiale

Parcours

Master  

 → Comprendre une action, un projet, une stratégie dans le cadre des relations organisées par 
le droit international public ou privé

 → Situer l’action de l’entité dont ils ont la responsabilité par rapport au droit international
 → Participer à la conception et à la mise en place de dossiers supposant une connaissance 
approfondie du droit international public et privé

 → Assurer le suivi des procédures contentieuses
 → Rédiger les recours et mémoires contentieux ou non contentieux
 → Instruire les dossiers contentieux ou non contentieux
 → Etablir des stratégies contentieuses devant les organes internationaux ou transnationaux
 → Superviser les procédures mises en œuvre par ses collaborateurs
 → Encadrer et animer une équipe
 → Maîtrise de l’environnement juridique international et européen
 → Maîtrise des instruments juridiques du contentieux international
 → Maîtrise des procédures contentieuses internes et internationales
 → Maîtrise des processus décisionnels au sein des juridictions et formations arbitrales  
internationales

 → Avoir une aptitude au raisonnement juridique appliqué
 → Avoir une aptitude au travail en autonomie et en équipe
 → Analyser et synthétiser des documents juridiques et administratifs (traités, règlements, 
directives, résolutions, textes législatifs et réglementaires; circulaires etc.)

 → Avoir une aptitude à la décision
 → Avoir une aptitude à la communication orale et une aisance rédactionnelle
 → Avoir une approche transversale des différents problèmes.

Compétences

Formation continue

Métiers Juriste international (entreprises, organisations internationales, ONG) ; Fonctionnaire 
international ; Avocat spécialisé en droit international, en droit de la Convention 
européenne des droits de l’homme ou droit des affaires internationales ; Magistrat ; 
Diplomate ; Fonctionnaire national/ chargé de mission (MAE, Ministère de la Défense, 
Ministère de l’Economie) ; Carrière universitaire.

(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 ces deux matières CM + TD : 

Droit international privé 1     32 h CM 13,5 h TD

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 1  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 choisit trois matières parmi :

Droit du travail européen et international    32 h CM

Droit du marché intérieur de l’Union européenne 1   32 h CM

Transnational Business Law (cours en anglais)                                               32 h CM

Théorie générale de l’Etat     32 h CM

Droit comparé       32 h CM

Fiscalité personnelle et internationale                                                             32 h CM

Unité d’enseignements libres 1    6 ECTS COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi :

Histoire des idées politiques                   32 h CM

Autres matières optionnelles non choisies en UE approfondis 1                  32 h CM

Unité d’insertion professionnelle                           3 ECTS

C2i métiers du Droit niveau 2

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

Engagement étudiant

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

L’étudiant suit ces deux matières CM +TD :

Droit international privé 2     32 h CM 13,5 h TD

Droit international public approfondi    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 choisit trois matières parmi :

International Economic Law (cours en anglais)   32 h CM

Droit du marché intérieur de l’Union européenne 2   32 h CM

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 2          32 h CM

Droit pénal international et européen    32 h CM

Droit de la concurrence de l’Union européenne   32 h CM

Théorie du droit et de la justice     32 h CM

Unité d’enseignements libres 2    6 ECTS COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi :

L’Europe dans la pensée politique     32 h CM

Droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire                       32 h CM

Autres matières non choisies en UE approfondis 2                                         32 h CM

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  Outils conceptuels du droit international et transnational 6 ECTS coef. 2

Fabrication du droit international et transnational   15h CM 

Droit international approfondi     10h CM 

Responsabilités internationales (des Etats, des organisations internationales et des entreprises 
transnationales)      10h CM 

Histoire du droit international      10h CM 

UE 2 Règlement des différends internationaux   6 ECTS coef. 1

Contentieux international     20h CM 

Transnational litigation and arbitration (cours en anglais)  20h CM 

UE 3 Relations transnationales (2 cours à choisir)  6 ECTS coef. 1

International Investment Law (cours en anglais)   20h CM 

Droit international des droits de l’homme    20h CM 

Compliance       20h CM 

UE 4 Spécialisation Droit international public  12 ECTS coef. 4

Trois cours obligatoires :   

Droit des organisations internationales     15h CM 

L’individu et le droit international I (maintien de la paix et droit international pénal) 15h CM

The Individual & International Law II  (Humanitarian Law & Refugees, en anglais) 15h CM

Deux cours au choix : 

Le droit international dans l’espace    15h CM

WTO Law, Practice and Politics (cours en Anglais)   20h CM

Financements internationaux     20h CM 

Contentieux national et européen : approche systémique  20h CM

UE 5 Ouverture     3 ECTS coef. 1

Conférences d’actualité du droit international    15h CM 

Langue étrangère      20h CM 

UE 6 Professionalisation     6 ECTS coef. 1

Aide à la recherche de stage     2h CM 

Aide à la recherche documentaire     2h CM 

Ateliers pratiques      12h CM 

UE 7 Stage ou mémoire de recherche   21 ECTS coef. 4

Stage minimum de 8 semaines (avec rédaction de rapport de stage) ou mémoire de recherche 

Méthodologie du rapport de stage et du mémoire de recherches  4h CM



Responsables | Andrea HAMANN (PR) & Samuel FULLI-LEMAIRE (PR)

Gestionnaire administratif | Lisa VERCELLONE 
l.vercellone@unistra.fr | 03 68 85 82 12 | 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 06 mai au 06 juin 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 mention Droit, droits 
européens, Diplôme de l’IEP
Autres prérequis : • Très bons résultats durant les trois années de licence.
• Pour les étudiants ayant fait leur licence à la Faculté de droit de Strasbourg, il est 
recommandé de choisir la matière « Introduction au droit international » avec des travaux 
dirigés. Les étudiants de la licence droits européens doivent impérativement avoir suivi 
l’enseignement « Introduction au droit international » au semestre 5.
• Pour les étudiants originaires d’un IEP, un ou des enseignements en droit international 
public sont indispensables.
• Pour les étudiants originaires d’autres universités, il est indispensable d’avoir suivi un 
enseignement de « Droit international public » ; l’avoir suivi assorti de travaux dirigés est 
un atout.  
• Pour les étudiants de la Faculté de droit de Strasbourg, avoir suivi les enseignements de 
droit anglais proposés en anglais (en L2 : « Introduction au système juridique anglais » et 
« Introduction au droit public britannique ») n’est pas obligatoire mais constitue un atout. 
• Pour les étudiants originaires d’autres universités, avoir suivi des enseignements dispensés 
en anglais est un atout.
• Très bon niveau d’anglais (niveau B2 au moins).
• Faire preuve d’un intérêt particulier pour le droit international et les relations internationales.

Mention(s) de M1 conseillée(s) pour accéder au Master 2 : M1 Droit international et 
transnational ou M1 droit européen ou M1 droit international
Autres prérequis : De très solides fondements sont exigés en droit international public et 
privé ; ainsi que la maîtrise parfaite de la langue anglaise.

Accès
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