	
  

	
  
	
  

RÈGLEMENT D’EXAMEN SPÉCIFIQUE
MASTER II « DROIT DE LA RECONSTRUCTION DES ÉTATS »
Article 1
En plus des conditions d’accès aux études de Master 2ème année prévues à l’article 1 du Règlement général
d’examen, la connaissance de l’anglais (lu, parlé, écrit) est impérative. Une partie des enseignements se fera en
anglais et une partie en français.
Les connaissances générales, tant en droit public interne qu’international, sont indispensables (un test QCM via
Internet sera organisé au mois de juin pour évaluer les connaissances et sélectionner les candidats).
Article 2
La formation proposée contient 5 Unités d’enseignement (UE) dispensées au cours des Semestres 1 et 2 :
Semestre 1 (30 crédits)
•

•
•

L’UE1 « Les enjeux et défis de la reconstruction des États » (12 crédits) contient deux axes d’étude :
Peacebuilding and State Reconstruction (24 heures) et Droit international de la reconstruction des
États (24 heures)
L’UE2 « La reconstruction du système normatif » (9 crédits) est construit autour de l’étude du Droit
de la reconstruction constitutionnelle (24 heures) et Legal Drafting & Reporting (24 heures)
L’UE3 « La reconstruction des structures de l’État » (9 crédits) porte sur le Droit et organisation des
élections (24 heures) et Rebuilding Public Services (24 heures)

Semestre 2 (30 crédits)
•
•

L’UE4 « La lutte contre l’impunité » (12 crédits) se construit autour du Droit international pénal (24
heures) et Transitional Justice (24 heures)
L’UE5 « Projet personnel » (18 crédits) suppose la rédaction soit d’un travail de recherche, soit d’un
rapport de stage de 40 jours ouvrés, soit d’un rapport d’activité en vue d’une validation d’acquis
professionnels (pour les étudiants qui sont déjà en milieu professionnel), soit d’un rapport sur un projet
collectif.

Le contrôle des connaissances est effectué dans le cadre d’une session d’examen final portant sur les
enseignements du 1er et du 2e Semestres. La présence étant obligatoire, seuls les étudiants ayant participé à tous
les cours dispensés seront admis aux examens de fin d’études.
Article 3
Les UE2 et UE3 font l’objet d’une épreuve écrite de 5 heures sur un sujet fondamental (notée sur 20 et affectée
du coefficient 3).
Le grand oral suppose une discussion sur les sujets étudiés dans les UE1 et UE4 (noté sur 20 et affecté du
coefficient 4).
Pour l’UE5 (notée sur 20 et affectée du coefficient 6), le mémoire de fin d’études devra être dirigé par un
enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches, membre de l’équipe enseignante. Il sera soutenu devant
un jury composé de 2 enseignants dont le directeur du mémoire.
Le rapport de stage ou le rapport d’activité (pour les étudiants qui sont déjà en milieu professionnel) portera sur
une thématique prédéfinie, sous la direction d’un enseignant ou d’un intervenant de ce Master.
Le rapport sur un projet collectif, habilité par le Directeur du Master après avis de l’équipe pédagogique, est
prévu pour les étudiants qui acceptent de participer à une mission de groupe, supposant une étude de terrain,
menée éventuellement à l’étranger et encadrée par un enseignant ou intervenant du Master. Le rapport produit
par l’ensemble des participants au projet fera l’objet d’une notation collective et individuelle.
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Le Master est validé par l’obtention des 60 crédits (moyenne supérieure ou égale à 10/20). Aucune compensation
n’est autorisée entre les Semestres. Les compensations entre les UE ne sont possibles que pour les notes qui ne
sont pas inférieures à 08/20.
Article 4
Les étudiants salariés et/ou étrangers pourront solliciter, sur demande motivée et dûment justifiée, la préparation
de leur diplôme en 2 ans. La demande devra être faite au moment de la 1ère inscription en Master 2.
Dans l’hypothèse où cette demande est accordée, l’étudiant, en accord avec le Directeur de la formation et en
fonction de son parcours, doit déterminer l’organisation des enseignements. Il pourra choisir entre la possibilité
de suivre les cours la 1ère année et réaliser son projet personnel la 2e année ou vice-versa.
Toutes les notes acquises la première année, qu’elles soient inférieures ou supérieures à 10/20, sont conservées.
Article 5
Le redoublement est autorisé sur délibération spéciale de l’équipe pédagogique, après avis du Directeur de la
formation.
Les notes obtenues lors de la 1ère année sont conservées dès lors qu’elles sont supérieures ou égales à 10/20.
Article 6
Toute contestation des résultats ou toute rectification de note doit être soumise au Directeur de la formation dans
le délai d’un mois suivant l’affichage des résultats.
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