Master 2 Droit des libertés

Parcours Histoire, théorie et pratique des droits
de l'homme
Présentation
La 2e année de master Histoire, théorie et pratique des droits de l’homme vise trois objectifs principaux :
• L’approfondissement des connaissances juridiques et l’enrichissement de la culture générale des
étudiants : à l’issue de la 2e année de master, les diplômés sont en mesure de développer une réexion
personnelle et de construire une analyse pertinente sur l’ensemble des questions relatives à la garantie des
droits.
• L’initiation à la recherche : les diplômés sont capables d’analyser une question juridique en suivant une
méthode rigoureuse et de présenter leurs conclusions en respectant les normes académiques, grâce à un
enseignement méthodologique spécique conduisant à l’élaboration d’un mémoire sur un sujet original.
• La préparation à la pratique professionnelle : les diplômés sont guidés dans l’élaboration de leur projet
professionnel grâce à l’intervention de personnalités extérieures apportant une dimension concrète au
contenu de la formation, à des modules spéciques (projet professionnel, séminaire de pratique, anglais de
spécialité, grand oral) et à un stage.
Les compétences acquises sont les suivantes :
• Connaissance approfondie des sources, de l’histoire et du régime de la garantie des droits au plan interne,
européen et international
• Participation aux activités d’une organisation internationale, d’une ONG ou d’une autre institution
intervenant dans le domaine de la garantie des droits
• Capacité à mener un travail de recherche sur une question juridique et à présenter des conclusions selon
des normes formelles exigeantes
• Maîtrise de l’anglais appliqué aux droits de l’homme

Admission
La formation est accessible aux étudiants titulaires d’une première année de master, de diplômes équivalents
ou d’une expérience professionnelle jugée susante par la commission de sélection.
La sélection est faite sur dossier et/ou sur entretien. La commission de sélection prend en compte la qualité du
cursus antérieur, la pertinence du projet professionnel et la motivation du candidat.
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.

Infos pratiques :
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Composante : Faculté de Droit
Durée : 1 an
Type de formation : Formation initiale / continue
Lieu :

Contacts
Responsable pédagogique
Imbert Amélie

Secrétariat de scolarité
Scolarité M2 parcours Histoire, théorie et pratique des droits de l'homme
droit-M2histoire-homme@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 56 52 85 18

Programme
Master 2e année

UE Droit des étrangers

Semestre 9
UE Fondements des droits et libertés

15 ECTS

- Histoire de la garantie des droits et libertés
- Fondements philosophiques des droits de
l'homme
- Théorie générale des droits fondamentaux
UE Systèmes de protection des droits
et libertés

- Histoire du droit des étrangers
- Mécanismes procéduraux de protection
des étrangers
- Séminaire pratique
UE Méthodologie et
professionnalisation

9 ECTS

- Droit comparé des droits fondamentaux
- Droit onusien des droits de l'homme

- Stage
- Mémoire
- Grand oral
- Séminaires d'intervenants extérieurs
- Anglais de spécialité

1 option(s) au choix parmi 2
- Soft law
- European law moot court
UE Méthodologie et
professionnalisation

6 ECTS

- Méthodologie, projet professionnel et
anglais appliqué
- Conférences d'actualité et séminaire
d'intervenants extérieurs
- Montage et gestion de projet

Semestre 10
UE Droits civils et politiques

3 ECTS

- Droit pénal et garantie des droits
(perspectives historiques et problématiques
contemporaines)
- La garantie des droits en Europe
(perspectives historiques et problématiques
contemporaines)
UE Droits économiques, sociaux,
culturels et environnementaux

3 ECTS

3 ECTS

- Droits économiques, sociaux, culturels et
environnementaux (perspectives historiques
et problématiques contemporaines)
- Diversité culturelle et droits de l'homme
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21 ECTS

