
 CONDITIONS D’ACCÈS
Le parcours est ouvert à toute personne ayant validé un Master 1 ou 
un diplôme équivalent délivré par un établissement d’enseignement  
supérieur français ou étranger. Une commission pédagogique apprécie 
les candidatures à la lumière de leur cohérence 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 formation initiale et continue. 
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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 international public

Le parcours prépare les étudiants à la maîtrise des compétences indispen-
sables à leur insertion professionnelle dans les milieux professionnels aca-
démiques et internationaux. Il leur apporte notamment de solides connais-
sances des enjeux et des régimes juridiques, ainsi que des compétences 
méthodologiques leur permettant de répondre aux attentes communes 
aux différents secteurs professionnels en rapport avec le droit internatio-
nal. 

- Connaissance approfondie de plusieurs domaines du droit international

- Compréhension des enjeux politiques et juridiques propres aux relations 
internationales

- Maîtrise des aspects procéduraux et contentieux du règlement pacifique 
des différends

- Maîtrise des méthodes de recherche, d’argumentation, d’écriture et de 
prise de parole en rapport avec les attentes des milieux internationaux

- Aptitude à la gestion et à la résolution de litiges en rapport avec le droit 
international

- Capacité à travailler en langues étrangères et dans un environnement 
multiculturel

 OBJECTIFS 

 PRÉ-REQUIS
Les candidats doivent disposer d’une solide formation 
en droit international public ou dans le domaine des rela-
tions internationales. Ils devraient avoir suivi la majorité 
des enseignements suivants :

- Droit international public

- Droit des organisations internationales (dont le droit  
de l’Union européenne)

- Droit international économique

- Droit international de la sécurité collective

- Droits international des droits de l’homme

- Droit international pénal et droit international  
humanitaire

- Droit de l’environnement

La maîtrise de langues étrangères (dont au minimum 
l’anglais) est souhaitable.

 DÉBOUCHÉS

Ce parcours, qui comporte à la fois une dimension  
recherche et une dimension professionnelle, permet notam-
ment aux étudiants de prétendre aux emplois suivants :

- Maître de conférences et professeur(e) des universités

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

- Juriste dans l’administration de l’État, spécialement dans 
les services juridiques des institutions œuvrant dans le 
champ des relations internationales

- Juriste dans les organisations internationales multilaté-
rales et régionales 

- Juriste dans les organisations non gouvernementales



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 13 94 45 69/71 - Web: http://dice.univ-amu.fr/dice/ceric - Email: dice-ceric@univ-amu.fr

 
RESPONSABLE 

Hélène TIGROUDJA, Professeure à l’Université d’Aix-Marseille 
 

RÉFÉRENTE ADMINISTRATIVE  
Sophie GRIMWOOD : sophie.grimwood@univ-amu.fr  

Tél +33 (0)4 13 94 45 69  

Le parcours articule des enseignements théoriques sous la forme de cours magistraux et des séminaires permettant 
un approfondissement des connaissances à travers des lectures et discussions. 

Les étudiants prennent également part à de nombreuses conférences assurées par des intervenants extérieurs ainsi 
qu’à divers ateliers – dont une Clinique juridique – permettant de mettre en pratique les connaissances 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’expri-
mer dans un contexte international.
Le mémoire de recherche ou le stage accompagnent les étudiants vers leur objectif professionnel. 

Programme des enseignements

MOBILITÉ INTERNATIONALE 
Les étudiants ont l’opportunité d’ effectuer une  
partie de leur parcours dans l’ université partenaire  
d’Ottawa (avec possibilité d’obtention d’un double diplôme  
Master/L.L.M.). Cette option internationale impliquant un 
calendrier spécifique, les étudiants intéressés sont invités à 
prendre au plus tôt contact avec le responsable du Master. 

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

C
ré

at
io

n 
:  

D
EP

IL
/P

SI
 &

 C
ER

IC
 - 

Im
pr

es
sio

n 
: I

m
pr

im
er

ie
 d

’A
ix

-M
ar

se
ill

e 
U

ni
ve

rs
ité

 - 
A

ix
-e

n-
Pr

ov
en

ce

Modalités pédagogiques

COMPRENDRE L’ORDRE
JURIDIQUE INTERNATIONAL
 
- Fonctions de la responsabilité internationale
- Spécificités du contentieux international
- Rapports entre le droit international et les 
autres ordres juridiques
- Théories du droit international
- Conférences générales de droit international 
public

DÉVELOPPER SON EXPERTISE

- Droit et actions du Conseil de sécurité 
- Droit international pénal
- Droit international de la mer
- Droit international de l’environnement
- Droit international du commerce
- Visa, asile et migrations
- Relations extérieures de l’Union européenne

MAÎTRISER LES RÈGLES DU PROCÈS

- Contentieux international des droits de 
l’homme
- Contentieux international des investisse-
ments
- Contentieux international de l’environnement

RESTER À JOUR DE L’ACTUALITÉ 
JURIDIQUE, GÉOPOLITIQUE, ÉCONOMIQUE
ET ENVIRONNEMENTALE

ACQUÉRIR LES MÉTHODES INDISPENSABLES
À L’INSERTION PROFESSIONNELLE

- Clinique juridique de droit international
- Méthodologie de la recherche
- Expression orale et préparation aux entretiens  
professionnels
- Rédaction de documents en langue étrangère


