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            FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE DE L’UNIVERSITÉ D’AIX-MARSEILLE

CERIC
MASTER DROIT INTERNATIONAL 
ET DROIT EUROPÉEN
Parcours : Droit de l’Union européenne  

DÉBOUCHÉS
Conçus par champs thématiques et 
couvrant toutes les actions de l’UE, le 
parcours offre une base de savoir et 
de savoir faire permettant d’exercer de 
multiples métiers : 

- Maître de conférences et professeur(e) 
des universités

- Avocat(e) avec une spécialisation 
dans le contentieux européen

- Juriste dans l’administration de l’État 
ou des collectivités territoriales

- Juriste dans les organisations non 
gouvernementales

- Chargé(e) de mission affaires et pro-
jets européens

- etc.

OBJECTIFS
Le parcours a pour objectif de former des juristes de haut niveau dans le do-
maine du droit de l’Union européenne. Il offre aux étudiants l’acquisition 
des éléments fondamentaux propres au fonctionnement de l’UE mais éga-
lement aux diverses politiques et actions de l’Union ainsi qu’aux interactions 
entre le droit de l’Union, le droit national et le droit international. Pour chaque  
champ thématique, les enseignements permettent l’étude spécifique des 
politiques et actions de l’Union - approche sectorielle et savoir faire spéciali-
sé - , mais également l’ensemble des politiques et actions d’un même champ 
- approche intersectorielle et articulation des actions de l’Union entre elles. Les 
compétences acquises portent sur  

- les modes de formation/application du droit de l’Union 

- l’identification des rôles des divers acteurs de l’Union (acteurs européens, na-
tionaux et internationaux, institutionnels comme non institutionnels)

- les modes de raisonnement tant spécialisés que transversaux et contextualisés

- les méthodes d’articulation des systèmes normatifs (Union/droit national ; 
Union/droit international ; Droit national d’application du droit de l’Union/droit 
international

- les techniques de recherche 

 CONDITIONS D’ACCÈS
Le parcours est ouvert à toute 
personne ayant validé un Master 
1 ou un diplôme équivalent dé-
livré par un établissement d’en-
seignement supérieur français 
ou étranger. Une commission 
pédagogique apprécie les candi-
datures à la lumière de leur co-
hérence avec les pré-requis, de la 
qualité du dossier universitaire et 
de la motivation du candidat. La 
procédure peut comprendre un 
entretien ou un exercice pratique.  
La formation est ouverte à la for-
mation initiale et continue. 

 DÉPÔT DE CANDIDATURE

Procédure dématérialisée ouverte à 
partir du 26 mars 2020. 
 
Consultez la page d’accueil du site inter-
net de la Faculté de Droit et de Science 
Politique : https://facdedroit.univ-amu.fr/ 

Pour les candidatures aux programmes 
internationaux, les calendriers et les mo-
dalités sont spécifiques (V. Mobilité inter-
nationale).

 PRÉ-REQUIS
Les candidats doivent disposer d’une 
solide formation en droit de l’Union 
européenne. Ils devraient avoir suivi la 
majorité des enseignements suivants :
- Droit institutionnel de l’Union ou Ordre 
juridique de l’Union européenne 
- Droit du marché intérieur 
- Droit de la concurrence
- Droit du contentieux de l’Union 
- Droit des organisations internationales 
- Droit international public 
La maîtrise de langues étrangères (dont 
au minimum l’anglais) est souhaitable.



Centre d’ Études et de Recherches Internationales et Com
m

unautaires  (CERIC) - A
ix-en-Provence

CERIC - UMR DICE 7318 CNRS - AMU
Faculté de Droit et de Science Politique - Espace René Cassin - 3, Avenue Robert Schuman - 13628 Aix-en-Provence Cedex 1

Tél + 33 (0)4 86 91 42 42 ou 43 07 - Fax +33 (0)4 86 91 42 50 - Web: http://dice.univ-amu.fr/dice/ceric - Email: dice-ceric@univ-amu.fr

Programme des enseignements

 
RESPONSABLE

Valérie MICHEL, Professeure à l’Université d’Aix-Marseille  

RÉFÉRENTE ADMINISTRATIVE
Sophie GRIMWOOD : sophie.grimwood@univ-amu.fr - Tél +33(0)4 86 91 43 07

Mobilité internationale 

Les étudiants ont l’op-
portunité d’effectuer une 
partie de leur parcours 
dans les universités par-
tenaires d’Ottawa (avec 
possibilité d’obtention 
d’un double diplôme 
Master/LL.M.) et de 
Peking University School 
of Transnational Law 
(Shenzhen, Chine). 

Cette option internatio-
nale impliquant un ca-
lendrier spécifique, les 
étudiants intéressés sont 
invités à prendre au plus 
tôt contact avec le res-
ponsable du Master. 

Pour les calendriers et 
modalités spécifiques, 
veuillez consulter égale-
ment le site de la Faculté 
de droit et de science po-
litique: https://facdedroit.
univ-amu.fr/international 
et du CERIC: https://dice.
univ-amu.fr/dice/ceric

Modalités pédagogiques  
Le parcours articule des enseignements théoriques sous la forme de cours magistraux et des sémi-
naires permettant un approfondissement des connaissances à travers des lectures et discussions. 
Les étudiants prennent également part à de nombreuses conférences assurées par des intervenants exté-
rieurs ainsi qu’à divers ateliers – dont une Clinique juridique – permettant de mettre en pratique les connais-
sances acquises et d’acquérir les compétences professionnelles indispensables à leur insertion. 
De nombreux travaux, individuels et collectifs, écrits ou oraux, renforcent l’aptitude des étudiants à écrire et 
s’exprimer dans un contexte international.
Le mémoire de recherche et le stage accompagnent les étudiants vers leur objectif professionnel. 
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SYSTÈME JURIDIQUE ET ACTEURS DE 
L’UNION EUROPÉENNE

- Rapports entre le droit de 
l’Union européenne et les autres 
ordres juridiques
- Usage contentieux du droit de 
l’Union européenne
- Lobbying
- Montage de projet

L’UNION EUROPÉENNE DANS LE 
MONDE 

- Relations extérieures de l’Union 
européenne
- Droit international du  
commerce
- Droit douanier

UNION EUROPÉENNE ET MARCHÉ

- Droit du marché intérieur
- Droit de la concurrence
- Droit des aides d’Etat
- Affaires économiques et 
financières

UNION EUROPÉENNE ET ENJEUX 
SOCIETAUX

 
- Santé et environnement
- Droit social
- Développement économique, 
social et territorial

UNION EUROPÉENNE ET PERSONNE
 
- Protection des droits de 
l’homme dans  
et par l’UE (en anglais)
- Visas, asile, migrations
- Droit pénal de l’Union euro-
péenne

INSERTION PROFESSIONNELLE 
 
- Technique de recherche d’em-
ploi - CV  
et entretiens professionnels
- Préparation aux concours euro-
péens
- Stage (2 mois minimum)

CLINIQUE DE DROIT DE L’UNION
EUROPÉENNE

RÉDACTION ET SOUTENANCE D’UN
MÉMOIRE


