
Master 2 Droit international

Parcours Carrières juridiques internationales (CJI)

Présentation
Le master Carrières juridiques internationales (Careers in International Law) vise à former, en français et en 
anglais, des juristes internationaux de haut niveau en développant leur esprit critique et leur compréhension 
des grands problèmes juridiques internationaux. Reposant sur une équipe pédagogique dynamique qui se 
distingue par son expérience et sur un important réseau d’intervenants internationaux, académiques et 
professionnels, le master propose une série de cours-séminaires en prise avec les grands enjeux contemporains 
du droit international an de permettre aux étudiants d’enrichir et d’aner leur raisonnement juridique et de se 
familiariser avec les aspects pratiques de la discipline. S’appuyant sur des méthodes pédagogiques stimulantes 
la formation favorise les études de cas, les procès simulés et les simulations de consultations et négociations 
juridiques en mettant l’accent sur la professionnalisation. La formation encourage aussi le travail en équipe 
permettant de développer les capacités rédactionnelles et oratoires des étudiants face à des publics variés. 
Cette 2e année de master favorise, enn, les échanges internationaux grâce à un programme de coopérations 
étrangères permettant de faire un semestre à l’étranger.
Les compétences acquises sont les suivantes :

• Maîtrise de l’ensemble du droit international public (sources, responsabilité, sujets, contentieux, droit 
matériel…) et de sa méthodologie
• Maîtrise des aspects juridiques de la coopération internationale et de l’activité des organisations 

internationales
• Ouverture vers des disciplines voisines (droit international privé, droit européen…)
• Acquisition des compétences propres à la recherche et à l’écriture scientique
• Management et travail en équipe
• Valorisation de l’anglais comme langue indispensable à la carrière d’un internationaliste

Admission
Le master CJI est ouvert aux titulaires d’une 1re année de master de droit, d’une 1re année de master juriste-
trilingue, d'une 1re année de master « études internationales et européennes » et d’autres diplômes nationaux 
ou étrangers jugés équivalents.
Le dossier de candidature est examiné par le jury de sélection. Il comporte notamment les éléments suivants :
• Les justicatifs de résultats antérieurs des candidats ;
• La maîtrise de langues étrangères et surtout de l’anglais ;
• Les mobilités signicatives d’un investissement à l’international (ERASMUS et autres) ;
• Une lettre de motivation explicitant plus particulièrement ses acquis en droit international et européen ;
• Les expériences professionnelles ;
• L’attestation de connaissance de la langue française (pour les étudiants étrangers).
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ?
Rendez-vous sur le site internet de l'UGA, rubrique candidatures et inscriptions.

Poursuite d'études
Les étudiants sortant du master peuvent poursuivre leurs études en s’inscrivant en doctorat.
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http://www.univ-grenoble-alpes.fr/fr/grandes-missions/formation/candidatures-et-inscriptions/


Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Durée : 1 an
> Type de formation : Formation initiale / continue
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Christakis Theodore
Secrétariat de scolarité
Scolarité M2 parcours Carrières juridiques internationales
droit-m2carrieres-internationales@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 58 34

Programme

Master 2e année

Semestre 9
UE Droit international approfondi 9 ECTS

- Obligations et responsabilité internationale
- Méthodologie du droit international

UE Règlement des différends et 
sécurité internationale

12 ECTS

- Droit de la sécurité internationale
- Droit du contentieux international

UE Séminaires d'ouverture 3 ECTS

- Droit de l'Union Européenne : Institutions, 
Normes, Politiques
- UE Private International Law

UE Nouveaux défis du droit 
international

6 ECTS

- La personne en droit international et 
européen
- Cyber, nano... : Nouvelles technologies et 
nouveaux enjeux sécuritaires

Semestre 10
UE Organisations internationales et 
négociations

2 ECTS

- Actualités du droit des organisations 
internationales
- Négociations internationales
- Le droit international vu par ses acteurs

UE Droit international matériel 6 ECTS

- Droit des conits armés
- Droit des espaces et protection de 
l'environnement

UE Permanence et mutations du droit 
international

10 ECTS

- Ethno-political conicts & International Law
- Histoire et théories du droit international
- Advanced international and european 
human rights law
- The EU as an external actor

UE Mémoire / Stage 12 ECTS
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