
Droit européen
Espace de liberté, de sécurité 
et de justice

Mention

Formation initiale

Parcours

Master   

L’équipe pédagogique du parcours Espace de liberté, de sécurité et de justice a décidé de 
maintenir au stade du Master 2 un tronc commun qui repose sur trois matières structurantes 
: Théorie générale de la reconnaissance mutuelle et de l’harmonisation, Droit des libertés de 
circulation et Protection des droits fondamentaux.
Cette logique de mutualisation tient à la circonstance que la mention ambitionne de couvrir 
l’ensemble des champs stratégiques du droit européen (constitutionnel et politiques (DUE), 
économique (DERE et DIEA), pénal (ESLJ) et de santé (DPSE). Une telle diversité incline 
nécessairement à la différenciation mais aussi à la complémentarité des parcours. La 
connexité s’exprime particulièrement entre les parcours DUE et ELSJ.  Les cours de Théorie 
de la reconnaissance mutuelle et de l’harmonisation ainsi que le cours de Droit des libertés 
de circulation sont indispensables pour comprendre le substrat à partir duquel se sont 
développées l’ensemble des politiques de l’Union, y compris celles qui relèvent de l’espace 
de liberté, de sécurité et de justice. Le cours de protection des droits fondamentaux est 
commun aux deux parcours et permet aux étudiants du parcours ELSJ de maîtriser les 
fondements d’une matière indispensable aux autres cours qu’ils suivent.  L’identité forte 
du parcours ELSJ tient à la spécialisation sur les aspects de droit pénal européen, de gestion 
des frontières, de politiques de coopération en matière pénale et de lutte contre les formes 
graves de criminalité.
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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 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 :

Droit public des affaires 1     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 choisit trois matières parmi :

Contentieux de l’union européenne /ou Droit public des affaires  32 h CM  
(matière non suivie en TD)

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   6 ECTS COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’UE approfondis 1 (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 : 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

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 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                                                              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 L’Union européenne et ses citoyens   9 ECTS COEF 2

Théorie générale de la reconnaissance mutuelle et de l’harmonisation 10h CM

Droit des libertés de circulation     20h CM

Protection des droits fondamentaux dans l’UE   20h CM

UE 2 Enseignements généraux sur l’espace de liberté, de sécurité et de justice     9 ECTS COEF 2

Droit de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (50% en anglais)   16h CM

Compétences externes de l’Union européenne   15h CM

Dimension externe de l’espace de liberté, de sécurité et de justice  15h CM

UE 3 Politiques de coopération    6 ECTS COEF 1

Coopération judiciaire pénale     15h CM

Coopération policière      15h CM

UE 4 Langue     3 ECTS COEF 1

Au choix : Anglais fort, anglais moyen, allemand    20 hTD

UE 5 Préparation à l’insertion professionnelle  3 ECTS

Préparation au CV, entretiens. Etudes de cas avec des professionnels du droit 16h CM

UE 6 Lutte contre la criminalité     3 ECTS COEF 1

Lutte contre le terrorisme     15h CM

Lutte contre la délinquance économique et financière   15h CM

UE 7 Gestion des frontières    6 ECTS COEF 2

Frontière et intégration     8h CM

Politique d’immigration et d’asile     20h CM

Droit douanier      15h CM

Contrôle aux frontières     12h CM

UE 8 Enseignements libres    3 ECTS COEF 1

1 enseignement à choisir parmi des enseignements existants dans d’autres parcours de la mention ou 
d’autres M2 (20h ou 24h)     20h CM

1 enseignement à choisir parmi des enseignements existants dans d’autres parcours de la mention ou 
d’autres M2 (20h ou 24h)      20h CM

UE 9 Stage ou mémoire : stage d’une durée de deux mois minimum ou mémoire de recherche  
      18 ECTS COEF 2



Responsable | Fabienne GAZIN

Gestionnaire administratif | Marianne WENDLING
wendlingm@unistra.fr | 03 68 85 82 09 | 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 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

Mention(s) de Licence conseillée(s) pour accéder au Master 1 : mention Droit
Autres prérequis : Très bon niveau en droit de l’Union européenne. Très bon niveau en droits 
de l’homme ou libertés publiques. Bon niveau en anglais.

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) ainsi qu’en droits de l’homme ou libertés publiques sont 
attendues. Il est nécessaire de posséder un bon niveau en anglais.

Accès




