Faculté de Droit

Master 2 Droit européen

Parcours Carrières juridiques européennes (CJE)
Présentation
Le master «carrières juridiques européennes» (CJE) vise à former des juristes européens de haut niveau
susceptibles d’occuper à la fois des emplois dans le domaine contentieux et dans les domaines plus larges de
l’assistance et de l’exécution de la décision, des activités opérationnelles de terrain, et de l’expertise juridique.
Le spectre de la formation a été défini de manière volontairement large afin d’étudier non seulement le droit
issu de l’Union européenne mais aussi celui du Conseil de l’Europe en mettant en exergue les interactions entre
ces grandes organisations européennes.
Par la participation d’un réseau dense d’intervenants extérieurs qualifiés et impliqués dans la formation, par
une pédagogie active et innovante (simulations de négociation, de procès, réponse aux appels d’offres, séjours
d’études à Bruxelles, Strasbourg et Luxembourg), par une ouverture aux mobilités des étudiants impliquant la
double et co-diplomation avec des partenaires étrangers, le master intègre la diversité du rôle de juriste dans
le domaine européen et s’inscrit résolument dans la diversification des débouchés professionnels inhérente à
l’européanisation du droit.

Objectifs
Compétences acquises :
• Compétences juridiques : maîtrise des connaissances juridiques approfondies en droit de l’UE et du Conseil
de l’Europe ; expertise en droit européen ; maîtrise de l’anglais et de l’allemand (parcours facultatif).
• Compétences méthodologiques : capacité d’analyse et de réflexion ; capacité de rédaction et de synthèse ;
capacité d’exposé oral, d’argumentation et de négociation.
• Compétences personnelles : capacité d’initiative individuelle ; capacité à travailler en équipe ; capacité à
créer, gérer et développer des partenariats, des réseaux.

Admission
La formation est accessible aux étudiants titulaires d'un M1 Droit international et/ou européen, d'un diplôme
d'IEP, d'un M1 Droit public ou d'un M1 Droit privé avec un intérêt pour la dimension internationale et/ou
européenne.
Le dossier de candidature est examiné par le jury de sélection. Il comporte obligatoirement les éléments
suivants :
• Les justificatifs de résultats antérieurs des candidats ;
• Une lettre de motivation explicitant plus particulièrement ses acquis en droit international et européen
ainsi que son niveau en anglais et/ou dans une autre langue.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ?
Rendez-vous sur le site internet de l'UGA,
rubrique candidatures et inscriptions.
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Poursuite d'études
Les étudiants sortant du master peuvent poursuivre leurs études en s’inscrivant en doctorat.

Infos pratiques :
>
>
>
>

Composante : Faculté de Droit
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
Contacts :
Responsable(s) pédagogique(s)
Romain Tinière
04 76 82 57 42
Romain.Tiniere@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité M2 Droit européen parcours Carrières juridiques européennes
04 56 52 85 18
droit-m2carrieres-europeennes@univ-grenoble-alpes.fr

Programme
Master 2e année
Semestre 9
UE Droit du Conseil de l'Europe

9 ECTS

- Protection non juridictionnelle des DH au
sein du Coe
- Mock Court René Cassin
UE Droit de l'Union européenne

12h
12h
15 ECTS

- Système politique de l'UE
- Marché intérieur et Art
- European Union and Internet Law
- Action extérieure de l'UE dans le TUE : PESC
et PSDC
- Action extérieure de l'UE dans le TFUE
UE Pratiques des orgranisations
européennes

60h
12h
12h
12h
12h
12h

3 ECTS

- Intervenants extérieurs - Practitioners
- Séjours d'études à Bruxelles (facultatif avec
bonification)
UE Enseignements à option

24h

24h
12h
12h

3 ECTS

- Histoire de l'idée européenne
- Allemand
- Communication professionnelle (M1 LEA
spécialité coopération internationale)
- Culture et société (M1 LEA spécialité
coopération internationale)

48h

- Protection des données à caractère
personnel en Europe
- Droit européen de l'environnement
- Asile et immigration en Europe / Asylum
and immigration in Europe
- Fight against terrorism and HR in Europe
UE Pratique des organisations
européennes

UE Réponse aux appels d'offres de
l'UE

12h
12h
6 ECTS

UE Enseignements méthodologiques
- Encadrement du mémoire et du stage
- Méthodologie de la recherche / aide à la
professionnalisation

18h
18h

48h
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36h
12h
12h
12h

3 ECTS

- European collaborative projects and EU
fundings programmes

12h
36h

10 ECTS

12h

- Mock EU institutions - Simulation of EU
negociations
- Intervenants extérieurs - Practitioners
- Séjours d'études à Strasbourg et
Luxembourg

Semestre 10
UE Interaction entre le COE et l'EU

12h

24h
24h

11 ECTS

18h
18h

