
Master Droit international

Parcours Carrières juridiques et numériques 
internationales

Présentation
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 articielle). 
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 Ocer (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.
A l’issue de leur formation, les étudiants auront acquis les compétences suivantes :

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

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.
Conditions spéciques au parcours :
La maîtrise de langues étrangères et surtout de l’anglais est demandée. Les mobilités signicatives d’un 
investissement à l’international (ERASMUS, stages…) sont un atout.
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.

Poursuite d'études
Les étudiants sortant du master peuvent poursuivre leurs études en s’inscrivant en doctorat.

Infos pratiques :
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https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-en-presentiel/candidater-et-s-inscrire-en-master-1-121555.kjsp?RH=1479723768278
https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/candidater-et-s-inscrire-en-presentiel/candidater-et-s-inscrire-en-master-2-121422.kjsp?RH=1479723768278


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

Contacts

Responsable pédagogique
Christakis Theodore
Secrétariat de scolarité
Scolarité master Carrières juridiques et numériques internationales
droit-master-CJNI@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 32 26

Programme

Master 1re année

Semestre 7
UE Droit international fondamental

- Droit international public
- Droit international économique
- Droit international pénal

UE Droit international complémentaire

- Protection internationale et européenne 
des droits de l'Homme
- Droit international privé

UE Matières d’ouverture

- Contentieux de l’UE
- Negociating in the EU - theoretical 
approaches

Semestre 8
UE Droit international fondamental

- Droit des organisations internationales
- Droit de la sécurité internationale et droit 
humanitaire
- Histoire du droit international et européen
- Actualité et pratique du droit international

UE Droit international complémentaire

- Droit de la CEDH
- Droit du numérique - approche comparée 
internationale et européenne

1 option(s) au choix parmi 2
- Espace de liberté, de sécurité et justice
- Droit des étrangers et de l’asile

UE Matières d’ouverture

- Régime international de lutte contre les 
changements climatiques
- Anglais juridique

- Professionnalisation

Master 2e année

Semestre 9
UE Droit international approfondi

- Obligations et responsabilité internationale
- Méthodologie du droit international
- Anglais juridique

UE Règlement des différends et 
sécurité internationale

- Jus contra Bellum
- Droit du contentieux international

UE Séminaires d’ouverture

1 option(s) au choix parmi 2
- Droit de l'Union Européenne : institutions, 
normes, politiques
- Private international law

UE Nouveaux défis du droit 
international

- Articial Intelligence - from ethics to rules
- Cybersécurité - acteurs, gouvernance, 
régulation

Semestre 10
UE Organisations internationales et 
négociations

- International organisations - current aairs
- Playing the UN - theory and practice of 
international negotiations
- International careers and multicultural 
intelligence

UE Droit international matériel

- Data protection and privacy
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- Droit des espaces et protection de 
l'environnement

UE Permanence et mutations du droit 
international

- Advanced international and european 
human rights law
- Ethno-political conicts and international 
law

1 option(s) au choix parmi 2
- Jus in Bello - droit des conits armés
- Organisation de la lutte contre le 
terrorisme

UE Stage et mémoire

- Stage et mémoire
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