MASTER DROITS ET HISTOIRE DES DROITS DE L’HOMME
MENTION DROIT DES LIBERTÉS

Recrutement
niveau Bac+3
(sur dossier)

Diplôme niveau
Bac + 5

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Site de Grenoble

Capacité
d’accueil limitée

(ouverture possible
à l’international)

Formation initiale
ou continue

COMPÉTENCES VISÉES

Le master Droits et histoire des droits de l’Homme vise à former,
sur deux années, des juristes spécialisés en droit des libertés.
Véritable formation spécialisée, le master est conçu pour donner
aux étudiantes et étudiants les connaissances nécessaires pour
analyser les situations juridiques mettant en jeu la garantie des
droits, ainsi que pour concevoir des stratégies de mise en œuvre.
Centrée sur la dimension juridique des droits de l’Homme, la
formation appréhende celle-ci de manière transversale, afin de
donner aux diplômés la capacité de s’adapter à la diversité et à
l’évolution des situations auxquelles ils seront confrontés dans leur
vie professionnelle.
La formation permet d’acquérir à la fois de solides connaissances
théoriques et historiques (sur les processus de reconnaissance et
de garantie des droits de l’Homme, sur les sources et le régime des
droits et libertés) et des connaissances pratiques sur les mécanismes
(contentieux ou non) permettant d’assurer la garantie des droits
fondamentaux. Les cours consacrés aux matières fondamentales
(destinés à acquérir la maîtrise des notions et des mécanismes
du droit des libertés) sont ainsi complétés par des enseignements
complémentaires permettant aux étudiantes et étudiants de
donner à leur formation une orientation conforme à leur projet
professionnel (droit pénal et pénitentiaire, droit international
et européen des droits de l’Homme, droit des étrangers et de
l’asile, environnement et droits de l’Homme…) et d’acquérir des
compétences préprofessionnelles.

Compétences préprofessionnelles :
› Acquérir et approfondir les savoirs fondamentaux en droit des
libertés (histoire, théorie, systèmes de protection, corpus normatifs,
régimes et mécanismes de protection)
› Maîtriser l’anglais appliqué aux droits de l’Homme
› Faire une recherche, rédiger un article selon les normes académiques
Compétences transversales :
› Travailler en équipe
› Monter un projet
› Développer une aisance à l’oral (simulation de procès, grand oral)
› Démarche clinique
› Approche pluridisciplinaire et examens transversaux

CHIFFRES CLÉS
36
500

étudiantes et étudiants par promotion

candidatures en M1

100 % de réussite en M2 (année universitaire 2019-2020)
600

heures de formation sur 2 ans (avec 1 préparation au
grand oral)

ATOUTS DE LA FORMATION
Équipe expérimentée et engagée

Pédagogie diversifiée et
professionnalisante

Environnement scientifique et
professionnel stimulant

Dirigé par un professeur de droit public
et un professeur d’histoire du droit, tous
deux spécialistes des droits de l’Homme,
le master Droits et histoire des droits
de l’Homme s’appuie sur une équipe
pédagogique composée d’enseignantschercheurs en droit privé, droit public et
histoire du droit, mais aussi de praticiens
spécialisés, qui toutes et tous sont
passionnés par la garantie des droits et
libertés.

Pour
donner
aux
étudiantes
et
étudiants toutes les clés d’analyse
du droit des libertés, la formation
repose sur l’association systématique
d’un enseignement pratique et d’un
enseignement théorique, critique ou
historique, dans un champ donné. Une
place privilégiée est donnée aux matières
en lien avec les enjeux contemporains
(droit et contentieux des étrangers, droit
de l’asile, droit du changement et de
la justice climatique, droit pénitentiaire,
droit de la protection des données
personnelles, droit des sexualités et du
genre, droit pénal des mineurs…), qui
sont éclairés par une contextualisation
historique et théorique.

Adossé aux laboratoires de la Faculté
de droit de Grenoble (CRJ, CESICE et
CERDAP2), le master Droits et histoire des
droits de l’Homme offre une initiation
progressive à la recherche, grâce à des
ateliers d’écriture et à la rédaction d’un
mémoire de recherche (qui peut ouvrir
vers la poursuite d’études en doctorat).

Avec une expérience de plus de 30 ans
(la mention de master Droit des libertés
est l’héritage d’une des plus anciennes
formations en droits de l’Homme en
France), ce master a formé de nombreux
juristes exerçant en France ou à l’étranger.

La possibilité de participer à la clinique
des droits fondamentaux et au concours
Cassin permettent une mise en situation
professionnelle, de même que les stages
(facultatif en M1, obligatoire en M2).

Les étudiantes et étudiants bénéficient
également des conseils des nombreux
professionnels qui interviennent en tant
qu’enseignants ou conférenciers (avocats
spécialisés, responsables d’associations,
etc.).

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

Semestre 2

UE 1 - Matières fondamentales
Histoire de la protection internationale et européenne des droits de
l’Homme (32h CM / 13h30 TD)
Protection internationale et européenne des droits de l’Homme

UE 1 - Matières fondamentales
Contentieux constitutionnel (32h CM / 13h30 TD)
Droits des étrangers et de l’asile (24h CM / 13h30 TD)

(24h CM / 13h30 TD)

UE 2 - Matières transversales
Fondements philosophiques des droits de l’Homme (24h CM)
Droit du contentieux administratif (32h CM)
Histoire du droit des étrangers et de l’asile (18h CM)
UE 3 - Matières de spécialité
Droit international pénal (24h CM)
au choix : Sciences administratives et politiques publiques (24h CM) ou
Histoire des libertés - sécurité, répression et libertés individuelles (18h CM)
Bonification :
Clinique juridique

UE 2 - Matières transversales
Droit de la sécurité internationale & droit humanitaire (24h CM)
Droit du numérique - approche comparée, internationale et
européenne (24h CM)
Droit de l’environnement et droits de l’Homme (12h CM)
Fondements historiques et philosophiques du droit de
l’environnement (12h CM)
UE 3 - Matières de spécialité
Droit de la CEDH (24h CM)
au choix : Droit de l’UE des DF (24h CM) ou Droit pénal des mineurs (18h CM)
UE 4 - Professionnalisation
Anglais juridique (27h TD)
Professionnalisation (18h CM)
Conférences du master Droit des libertés
Bonification :
Méthodologie de la note de synthèse
Clinique juridique

2ème année (master 2)
Semestre 3

Semestre 4

UE 1 - Matières fondamentales
Histoire de la garantie des droits fondamentaux (24h CM)
Systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme (24h CM)

UE 1 - Matières fondamentales
Contentieux des étrangers et de l’asile (24h CM)
Droit pénal et garantie des droits - perspectives historiques (24h CM)

UE 2 - Matières de spécialité
Anthropologie des droits de l’Homme (18h CM)
QPC et protection des libertés (18h CM)

UE 2 - Matières de spécialité
Contentieux administratif et droits fondamentaux (18h CM)
Garantie des droits fondamentaux & procédure pénale (18h CM)

UE 3 - Séminaires historiques & critiques
2 matières au choix : Droit humanitaire - aspects historiques ou Droit des
sexualités et du genre ou Commons & Fundamental rights - en anglais

UE 3 - Séminaires contentieux
2 matières au choix : Contentieux pénitentiaire ou Contentieux de la
nationalité ou Justice climatique (12h CM)

(12h CM)

UE 4 - Conférences, séminaires
Séminaire général collectif sur la mutation des droits fondamentaux (10h)

UE 4 - Conférences, séminaires
Séminaire général collectif sur la mutation des droits fondamentaux (10h)
UE 5 - Professionnalisation
Anglais - English for human rights (12h CM)
au choix : Atelier recherche - préparation journée d’étude RDLF (6h TD)
ou Atelier contentieux - concours de plaidoirie (18h TD)

UE 5 - Professionnalisation
Anglais - English for international organizations (12h CM)
Montage et gestion de projet (12h CM)
Voyages d’études
Mémoire de recherche ou Rapport de stage (3h CM)

CONDITIONS D’ACCÈS
Le master est accessible (sur sélection) aussi bien aux juristes titulaires d’une licence
en droit (profil généraliste, publiciste, privatiste, pénaliste, internationaliste ou
européaniste) qu’aux politistes titulaires d’un diplôme équivalent (bachelor d’IEP).

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
› Carrières dans les organisations de protection des droits de l’Homme, tant
internationales (ONU, Conseil de l’Europe, OING) que nationales (ONG, CNCDH,
Défenseur des droits, CGLPL, particulièrement dans le domaine du droit des étrangers
et du droit d’asile)
› Concours de la fonction publique (magistrature, concours de l’administration
pénitentiaire, de la PJJ, de la police, etc.)
› Examen d’entrée à l’École d’avocat (avec notamment une préparation à la note
de synthèse et au grand oral)

CONTACTS
Responsables pédagogiques :
M. Serge SLAMA, Professeur de droit public
M. Martial MATHIEU, Professeur d’histoire du droit

Scolarité du master :
droit-m2histoire-homme@univ-grenoble-alpes.fr
04 76 74 32 25

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

› Doctorat en droit (droits de l’Homme, histoire du droit) en vue de préparer les
concours de recrutement des enseignants-chercheurs.
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