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Droit européen
Droit et politiques
de l’Union européenne
Le parcours Droit et politiques de l‘Union européenne a pour ambition de proposer une étude
globale du système juridique et politique de l‘Union, selon une approche à la fois théorique
et pratique. Il vise à donner aux étudiants une compréhension du sens et de la portée du
projet d‘intégration européenne par des enseignements fondamentaux et réflexifs tels
que Théories politiques et juridiques de l‘intégration, Justice sociale dans l‘UE ou Droit
constitutionnel de l‘UE et des enseignements à portée pratique plus immédiate tels que
Voies de recours devant la CJUE, Contentieux national et européen : approche systémique
ou Politique de la concurrence. Si l‘on ajoute que l’enseignement sera bilingue, le parcours
Droit et politiques de l‘UE tend à former des juristes polyvalents de droit de l‘Union, disposant
des outils à la fois théoriques et pratiques qui leur permettront de répondre à la plupart des
offres professionnelles requérant une expertise des questions juridiques européennes ou à
poursuivre une activité de recherche dans une université française ou étrangère.

Compréhension globale du droit de l‘Union européenne. Outils d‘analyse théorique
indispensables à la recherche, capacité à développer une réflexion critique, aptitude à
élaborer des réponses concrètes. Capacité à insérer le traitement des questions juridiques
dans le système judiciaire européen (national, UE et CEDH) et ainsi à développer une stratégie
contentieuse visant à choisir le meilleur forum judiciaire. Aptitude à travailler en français et
en anglais aussi bien à l‘oral qu‘à l‘écrit.

(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

Semestre 2

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement en CM + TD : Droit du marché intérieur de l’union européenne 1		
						
32 h CM 13,5 h TD
L’étudiant choisit une matière CM+TD parmi ces 2 matières :

Unité d’enseignements fondamentaux 2			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement : Droit du marché intérieur de l’union européenne 2			
							
32 h CM 13,5 h TD
L’étudiant suit le CM+ TD correspondant à son choix du premier semestre :
Droit public des affaires 2					

32 h CM

13,5 h TD
13,5 h TD

Droit public des affaires 1					

32 h CM

13,5 h TD

Contentieux administratif					

32 h CM

Contentieux de l’union européenne				

32 h CM

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2				

COEF 1

Unité d’enseignement Langue 1				

COEF 1

3 ECTS

L’étudiant choisit une matière parmi :

L’étudiant choisit une matière parmi :

Langue étrangère							

Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise
Unité d’enseignements approfondis 1

13,5 h TD

32 h CM
		

9 ECTS

COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi :
Contentieux de l’union européenne /ou Droit public des affaires		
(matière non suivie en TD)

32 h CM		

Transnational business Law (cours en anglais)

32 h CM

Théorie générale de l’Etat					

32 h CM

Droit du travail européen et international				

32 h CM

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 1		

32 h CM

Economie de la concurrence					

32 h CM

Fiscalité personnelle et internationale				

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 1			

COEF 2

6 ECTS

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’UE approfondis 1 (non choisies au titre de cette
UE).
Unité d’insertion professionnelle

		

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
C2i métiers du Droit niveau 2
Engagement étudiant

3 ECTS

3 ECTS

DU Terminologie juridique anglaise				

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2

COEF 3

9 ECTS

13,5 h TD

L’étudiant choisit trois matières parmi ces matières :
Droit de la concurrence de l’Union européenne			

32 h CM

International economic Law, (cours en anglais)			

32 h CM

Droit pénal international et européen				

32 h CM

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 2		

32 h CM

Droit de la santé et des risques sanitaires				

32 h CM

L’Europe dans la pensée politique					

32 h CM

Contentieux administratif ou Droit public des Affaires 2 (matière non suivie en TD) 32 h CM
Unité d’enseignements d’ouverture 2			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’UE approfondis 2 (non choisies au titre de
cette UE)
Unité d’insertion professionnelle
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

3 ECTS

Programme
Semestre 3

Sous réserve de l’approbation par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire
UE 1 L’Union comme ordre juridique			

9 ECTS

Semestre 4

UE 5 L’Union comme acteur dans le monde (2 cours à choisir parmi les 6)

9 ECTS

COEF 1

COEF 2

Compétences externes de l’Union Euroopéenne				

15h CM

Droit constitutionnel de l’Union Européenne				

20h CM

Politique étrangère de sécurité commune (PESC)				

15h CM

Théories juridiques et politiques de l’intégration 			

20h CM

Participation de l’Union aux organisations internationales			

20h CM

Contentieux de l’Union Européenne				

20h CM

Dimension externe de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice			

15h CM

Contentieux national et européen : approche systémique		

20h CM

Droit de l’OMC							

20h CM

UE 2 L’Union comme union de citoyens (4 matières à choisir)

COEF 2

Politique commerciale commune						

15h CM

Droit des libertés de circulation					

20h CM

UE 6 Stage ou mémoire de recherche				

18 ECTS

COEF 2

Protection des droits fondamentaux dans l’UE			

20h CM

UE 7 Préparation à l’insertion professionnelle			

3 ECTS

La justice sociale dans l’UE					

20h CM

Préparation au CV, entretiens. Etudes de cas avec des professionnels du droit		

Droit international privé des obligations ou 				

20h CM

Droit international privé de la compétence judiciaire			

20h CM

UE 3 Politiques de l’Union (4 matières à choisir)		

COEF 1

9 ECTS

9 ECTS

Politique d’immigration d’asile ou					

20h CM

Droit de l’espace de liberté, sécurité et justice			

16h CM

Union économique et monétaire					

20h CM

Politique de la concurrence ou					

20h CM

Politique des aides d’Etat					

20h CM

Politique énergétique ou					

20h CM

Politique européenne de santé					

15h CM

UE 4 Langue					

COEF1

3 ECTS

Anglais, allemand ou espagnol						

20 hTD

16h CM

Accès

Mention(s) de Licence conseillée(s) pour accéder au MASTER 1 : Licence mention Droit,
diplôme IEP
Autres prérequis : Très bon niveau en DUE, bon niveau en droit public (droit constitutionnel,
administratif et international).
Très bonne maîtrise de la langue anglaise.
Mention(s) de M1 conseillée(s) pour accéder au MASTER 2 : M1 Droit public ; M1 Droit
international ou M1 Droit européen ou diplôme équivalent ; 4e année IEP
Autres prérequis : De solides connaissances en droit de l’Union européenne (aspects
institutionnels et matériels), un bon niveau en droit public et une bonne maîtrise de l’anglais
sont attendus.

Candidatures

Candidature Master 1 :
Du 13 mai au 27 mai 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/
Candidature Master 2 :
Du 13 mai au 13 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
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