MASTER CARRIÈRES JURIDIQUES ET NUMÉRIQUES INTERNATIONALES
CAREERS IN INTERNATIONAL LAW AND DIGITAL GOVERNANCE
MENTION DROIT INTERNATIONAL

Recrutement
niveau Bac+3
(sur dossier)

Diplôme niveau
Bac + 5

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Site de Grenoble
(ouverture possible
à l’international)

Capacité
d’accueil limitée

Formation initiale
ou continue

COMPÉTENCES VISÉES

Le master Carrières juridiques et numériques
internationales a pour objectif de former en français
et en anglais des juristes internationaux de haut
niveau ayant une excellente expertise à la fois dans
les domaines classiques du droit international et
dans le domaine des nouvelles technologies (cyber
données, intelligence artificielle). Les juristes issus de
ce master seront capables de se projeter dans une
carrière internationale en France ou à l’étranger, dans
le secteur public comme privé, y compris dans les
métiers relatifs au numérique, les fonctions de Data
Protection Officer (DPO) ou encore de consultant
cyber.
S’appuyant sur des méthodes pédagogiques
stimulantes, la formation favorise les études de cas,
les procès simulés, les jeux de rôle et les consultations
et négociations juridiques en mettant l’accent sur la
professionnalisation. Elle encourage les échanges
internationaux grâce son programme de coopération
permettant de faire un semestre à l’étranger. La
formation constitue aussi une ouverture sur le monde
de la recherche et permet la poursuite d’une thèse
de doctorat.

› Maîtrise de l’ensemble du droit international public
› Maîtrise des grands enjeux de la régulation du numérique et de l’Intelligence
Artificielle
› Maîtrise du raisonnement juridique
› Ouverture vers des disciplines voisines (droit européen, droit international
privé…)
› Acquisition des compétences propres à l’écriture scientifique
› Management et travail en équipe
› Anglais comme langue de travail indispensable à la carrière internationale
› Préparation aux recrutements internationaux

CHIFFRES CLÉS
20

étudiants par promotion

2

langues de travail

4

programmes d’échanges internationaux

144

heures de cours en anglais en master 2

ATOUTS DE LA FORMATION
Rayonnement international de
l’équipe pédagogique

Environnement scientifique de pointe

Formation professionnalisante,
internationalisée et bilingue

L’équipe pédagogique est composée
d’enseignants-chercheurs
à
fort
rayonnement
scientifique
issus
de
l’Université Grenoble Alpes, de professeurs
invités d’universités étrangères réputées,
de chercheurs de l’INRIA ainsi que
de nombreux
professionnels ayant
des responsabilités dans les grandes
organisations internationales (Organisation
des
Nations
Unies,
Cour
pénale
internationale, Agence des Nations Unies
pour les réfugiés…), la société civile, le
secteur public (Ministère de la justice,
Ministère des armées, Agence nationale de
la sécurité des systèmes d’information…)
et le secteur privé (entreprises de sécurité
et de défense). Plusieurs cours sont ainsi
assurés en binôme afin de proposer aux
étudiants des regards croisés mêlant
approche théorique et pratique.

La formation bénéficie des apports
scientifiques
de
quatre
institutions
scientifiques réputées internationalement.
Adossée au Centre d’Études sur la Sécurité
Internationale
et
les
Coopérations
Européennes (CESICE), la formation est
aussi affiliée au Grenoble Alpes CyberSecurity Institute, à la Chaire Legal and
Regulatory Implications of Artificial
Intelligence du MIAI et au Grenoble
Alpes Data Institute. Les étudiants sont
ainsi pleinement associés aux activités et
manifestations scientifiques organisées
chaque année et bénéficient des stages
proposés par ces institutions. Ils peuvent
ainsi échanger directement avec des
professionnels et des chercheurs du monde
entier et constituer progressivement leur
réseau professionnel.

› Possibilité d’un cursus bilingue françaisanglais avec 144h de cours en anglais. Les
étudiants ont aussi la possibilité de rédiger
leur mémoire/rapport de stage en anglais
› Partenariats avec des universités
étrangères permettant de faire un second
semestre à l’étranger (à Kobé au Japon ; à
Padova en Italie ; à Bruxelles en Belgique)
ou être en double diplôme (à Moscou en
Russie)
› Un séminaire en anglais entièrement
dédié
à
l’insertion
professionnelle
internationale
› Une formation en prise avec l’actualité
du droit international et les nouveaux
viviers de la professionnalisation
› Échanges réguliers avec les différents
acteurs du droit international

PROGRAMME DE LA FORMATION
1ère année (master 1)
Semestre 1

Semestre 2

UE 1 - Droit international fondamental
Droit international public (32h CM / 13h30 TD)
Droit international économique (24h CM)
Droit international pénal (24h CM)

UE 1 - Droit international fondamental
Droit des organisations internationales (24h CM)
Droit de la sécurité internationale et droit humanitaire (24h CM)
Histoire du droit international et européen (18h CM)
Actualité et pratique du droit international (20h TD)

UE 2 - Droit international complémentaire
Protection internationale et européenne des droits de l’Homme (24h CM)
Droit international privé (32h CM)
UE 3 - Matières d’ouverture
Contentieux de l’UE (24h CM)
Negociating in the EU - theoretical approaches (12h CM)

UE 2 - Droit international complémentaire
Droit de la CEDH (24h CM)
Espace de liberté, sécurité et justice (24h CM)
Droit des étrangers et de l’asile (24h CM)
Droit du numérique - approche comparée internationale et
européenne (24h CM)
UE 3 - Matières d’ouverture
Régime international de lutte contre les changements climatiques
(12h CM)

Anglais juridique (27h TD)
Professionnalisation (18h CM)

2ème année (master 2)
Semestre 3

Semestre 4

UE 1 - Droit international approfondi
Obligations et responsabilité internationale (24h CM)
Méthodologie du droit international (18h CM)

UE 1 - Organisations internationales et négociations
International Organisations - Current Affairs (12h CM)
Playing the UN - Theory and Practice of International Negotiations

UE 2 - Règlement des différends et sécurité internationale
Jus contra Bellum (24h CM)
Droit du contentieux international (24h CM)
UE 3 - Séminaires d’ouverture
Droit de l’Union Européenne - Institutions, Normes, Politiques ou
Private International Law (12h CM)
UE 4 - Nouveaux défis du droit international
Artificial Intelligence - From Ethics to Rules (18h CM)
Cybersécurité - Acteurs, Gouvernance, Régulation (24h CM)

(12h CM)

International Careers & Multicultural Intelligence (12h CM)
UE 2 - Droit international matériel
Data Protection and Privacy (24h CM)
Droit des espaces et protection de l’environnement (18h CM)
UE 3 - Permanence et mutations du droit international
Advanced International and European Human Rights Law (18h CM)
Ethno-political conflicts & International Law (24h CM)
Jus in Bello - Droit des conflits armés ou
The EU as an external actor (12h CM)
UE 4 - Stage et Mémoire
Stage et Mémoire (travail personnel des étudiants)

CONDITIONS D’ACCÈS
La maîtrise de langues étrangères et surtout de l’anglais est demandée. Les mobilités
significatives d’un investissement à l’international (ERASMUS, stages…) sont un atout.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
› Organisations internationales (ONU, OCDE, OTAN, Conseil de l’Europe, INTERPOL …)
› ONG (Comité international de la Croix-Rouge, Greenpeace, Amnesty International…)
› Juridictions pénales internationales et internationalisées
› Carrières diplomatiques et dans les grands organismes publics
› Cabinets d’avocats internationaux
› Divisions juridiques de firmes multinationales
› Fonctions de Délégué à la Protection des Données (DPO); consultant juridique en
cybersécurité et Intelligence Artificielle
› Acteurs de la coopération internationale (collectivités publiques…)
› Enseignement-recherche
› Think-Tank & carrière dans des instituts de recherche
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CONTACTS
Responsable pédagogique :
M. Théodore CHRISTAKIS, Professeur de droit
public

Scolarité du master :
droit-m2carrieres-internationales@univ-grenoblealpes.fr / 04 76 74 32 26

+ D’INFOS
Informations et candidatures sur notre site :
droit.univ-grenoble-alpes.fr

