
Master 2 Droit des libertés

Parcours Contentieux des droits fondamentaux

Présentation
Ce master a pour objectif d’orir une formation complète, pointue et très concrète en matière de droits 
de l’homme. Axée sur le contentieux, elle n’ignore pas pour autant les aspects théoriques, historiques, 
philosophiques et politiques nécessaires à la compréhension des grands enjeux et dés contemporains 
concernant la promotion et la protection des droits de l’homme. Le droit est ainsi situé dans un contexte plus 
large, qui en révèle les ressorts, les atouts et les faiblesses.
La grande originalité de cette formation réside dans son caractère transversal. Elle ore une occasion rare de 
transcender les divisions classiques entre branches du droit, ce qui permet d’appréhender de façon réaliste les 
grandes problématiques nationales, européennes et internationales, concernant les droits de l’homme.
Les enseignements sont conçus pour mêler approche universitaire et étude de cas. Des professionnels sont 
largement associés à la formation et une place signicative est réservée à des méthodes pédagogiques 
stimulantes (participation à un concours international de plaidoirie par exemple), ce qui fait apparaître les 
aspects pratiques du domaine étudié.
Grâce à ces atouts, la formation vise à former des spécialistes polyvalents et opérationnels, dotés d’une solide 
culture générale et juridique, susceptibles d’occuper des emplois dans le domaine contentieux, mais aussi de 
déployer des activités de terrain et/ou d’expertise juridique.
Les compétences acquises sont les suivantes :
Dans le domaine juridique :

• Approfondissement des connaissances dans le domaine des droits fondamentaux
• Compréhension globale des enjeux et des rapports entre les diérents systèmes de protection des droits 

de l’homme
• Maîtrise du contentieux dans le domaine des droits fondamentaux à travers l’étude de cas concrets

En méthodologie :

• Identication, analyse et résolution des problèmes juridiques, en vue de délivrer une expertise
• Réexion personnelle, sens de l’initiative et travail en équipe
• Développement des capacités rédactionnelles, oratoires et de synthèse

Admission
Le master est accessible aux étudiants titulaires :
• d’un master 1 droit public, d’un master 1 droit privé ou d’un master 1 droit international et/ou européen de 
la Faculté de droit de Grenoble ;
• d’un master 1 en droit obtenu dans un autre établissement, d’un diplôme d’IEP ou de tout autre diplôme jugé 
équivalent.
La sélection s’eectue sur dossier, au regard essentiellement des résultats antérieurs des candidats, de leur 
parcours personnel, de leur motivation et de leur projet professionnel.
Toute manifestation d’intérêt à l’égard de la protection des droits fondamentaux sera un atout. Si nécessaire, 
un entretien oral peut être organisé.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ?
Rendez-vous sur le site internet de l'UGA, rubrique candidatures et inscriptions.
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Poursuite d'études
Les étudiants sortant du master peuvent poursuivre leurs études en s’inscrivant en doctorat.

Infos pratiques :

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

Contacts

Responsable pédagogique
Ailincai Mihaela
mihaela.ailincai@univ-grenoble-alpes.fr

Lavorel Sabine
sabine.lavorel@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité M2 parcours Contentieux des droits fondamentaux
droit-M2contentieux-droitsfondamentaux@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 56 52 85 18

Programme

Master 2e année

Semestre 9
UE Fondements des droits 
fondamentaux

- Fondements philosophiques des DH
- Fondements historiques des DH
- Théorie générale des droits fondamentaux

UE Approche générale des droits 
fondamentaux

- Les grandes mutations du droit des droits 
fondamentaux
- Soft law et droits de l'homme
- Changement climatique et droits de 
l'homme

UE Professionnalisation 14 ECTS

- Méthodologie, projet professionnel, 
personnel et anglais juridique appliqué
- Simulation de plaidoirie devant la Cour 
européenne des droits de l'Homme
- Clinique juridique

Semestre 10
UE Contentieux international et 
européen des droits fondamentaux

5 ECTS

- Contentieux international privé des droits 
fondamentaux
- Contentieux de la CEDH
- Contentieux de droit de l'Union 
européenne des droits fondamentaux

UE Contentieux national des droits 
fondamentaux

8 ECTS

- Contentieux pénal des droits 
fondamentaux
- Contentieux civil des droits fondamentaux
- Contentieux administratif des droits 
fondamentaux
- Contentieux constitutionnel des droits 
fondamentaux

UE Articulation des contentieux 7 ECTS

- Stratégie contentieuse et droits 
fondamentaux

UE Professionnalisation 10 ECTS

- Stage et mémoire
- Anglais juridique appliqué
- Conférences d'actualité et séminaire 
d'intervenants extérieurs
- Clinique juridique
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