
Master Droit international

La formation propose le ou les parcours suivants : :

› Parcours Carrières juridiques et numériques internationales
› Parcours Sécurité internationale, cybersécurité et défense

Présentation
Le master mention Droit international est un diplôme national de niveau bac + 5 délivré à la suite d’une 
formation de deux ans proposée à Grenoble, en formation initiale et continue. Cette mention est déclinée en 
deux parcours distincts présentés ci-dessus.
La mention Droit international forme des spécialistes internationaux, en anglais et en français, dans le domaine 
du droit international et des nouvelles technologies ainsi que dans celui de la sécurité internationale et 
la défense. En prise directe avec les grands enjeux internationaux contemporains, le master permet à ses 
diplômés de s’insérer professionnellement dans les organisations internationales et européennes ; les grandes 
entreprises nationales ou internationales du secteur des nouvelles technologies, de la défense et de la sécurité ; 
la fonction publique d’État (notamment la défense et la diplomatie) et la recherche.
S’appuyant sur une équipe pédagogique dynamique qui se distingue par son rayonnement international et sur 
un important réseau d’intervenants internationaux tant académiques que professionnels, le master propose 
une série de cours et séminaires permettant aux étudiants de développer leur esprit critique, d’enrichir et 
d’aner leur raisonnement et de se familiariser avec les aspects pratiques des disciplines tout en renforçant 
leur bagage théorique.

Admission
Pour tout étudiant titulaire d’une licence en droit (ou diplôme équivalent), l’admission dans un parcours de 
master en deux ans est prononcée, après examen des dossiers de candidature, par une commission. Des 
entretiens auront lieu, le cas échéant.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de la Faculté de 
droit de Grenoble : Candidater et s'inscrire en master 1 / Candidater et s'inscrire en master 2.

Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Niveau : Bac +5
> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire
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Christakis Theodore

Programme

› Parcours Carrières juridiques et numériques internationales
› Parcours Sécurité internationale, cybersécurité et défense

Toutes les informations de cette page sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle - Mis à jour le 24 juin 2022


