
Master Droit européen

Parcours Carrières juridiques européennes

Présentation
Le master Carrières juridiques européennes vise à former des juristes en droit européen de haut niveau
disposant de solides connaissances juridiques et d’une capacité d’analyse critique des enjeux européens 
contemporains. Grâce à une formation mêlant connaissances fondamentales et acquisition de compétences 
professionnelles, il permet d’accéder à la plupart des métiers juridiques tournés vers l’Union européenne et 
son droit, y compris le métier d’enseignant-chercheur après la réalisation d’une thèse de doctorat.
S’appuyant sur une équipe pédagogique dynamique et un réseau dense d’intervenants extérieurs qualiés, 
il favorise une pédagogie active et innovante (simulations de procès, sondages européens, réponses aux 
appels d’ores, séjours d’étude à Bruxelles et/ou Luxembourg). Mettant également l’accent sur le travail en 
groupe et éventuellement en langue anglaise, il s’eorce de préparer au mieux les étudiants à leurs pratiques 
professionnelles futures.
En somme, le master Carrières juridiques européennes intègre la diversité du rôle de juriste dans le 
domaine européen et s’inscrit résolument dans la diversication des débouchés professionnels inhérente à 
l’européanisation du droit.
A l’issue de leur formation, les étudiants auront acquis les compétences suivantes :

• Maîtrise de connaissances juridiques approfondies en droit de l’Union européenne et ouverture vers les 
disciplines liées.
• Développement de la capacité d’analyse critique et de synthèse, ainsi que des capacités à s’exprimer 

clairement et de façon construite à l’écrit comme à l’oral.
• Développement des aptitudes à travailler en équipe et à se constituer un réseau professionnel
• Valorisation de l’anglais comme langue de travail indispensable

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 :
Le dossier de candidature est examiné par le jury de sélection. Il comporte obligatoirement les justicatifs 
de résultats antérieurs des candidats ainsi qu’une lettre de motivation mentionnant le niveau en anglais. Les 
expériences à l’international (Erasmus, stages ...) seront des atouts supplémentaires.
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 :

> Composante : Faculté de Droit
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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


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

Contacts

Responsable pédagogique
Tinière Romain
Romain.Tiniere@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 82 57 42

Guilloud Colliat Laetitia
Laetitia.Guilloud-Colliat@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité master Carrières juridiques européennes
droit-master-CJE@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 32 26

Programme

Master 1re année

Semestre 7
UE Matières juridiques fondamentales

- Contentieux de l’Union européenne
- Droit du marché intérieur

UE Matières juridiques 
complémentaires

- Politiques de l’Union européenne
- Droit constitutionnel européen
- Droit de l'environnement
- Droit international économique
- Negociating in the EU - theoretical 
approaches

UE Matières juridiques optionnelles

1 option(s) au choix parmi 3
- Droit international privé
- Travail clinique juridique - sur sélection
- Rapport de recherche

Semestre 8
UE Matières juridiques fondamentales

- Droit de l’UE des droits fondamentaux
- Espace de liberté, de sécurité et de justice

UE Matières juridiques 
complémentaires

- Droit du service public et droits des 
administrés
- Droit du numérique - approche comparée 
internationale et européenne
- Histoire du droit international et européen
- Droit des étrangers et de l’asile

UE Matières d’ouvertures

- Droit de la CEDH
- Professionnalisation
- Anglais juridique
- Rapport de recherche

Master 2e année

Semestre 9
UE Fondements et moyens d’action 
de l’UE

- Histoire de l'idée européenne
- L’invocation contentieuse du droit de 
l’Union européenne
- Droit des aides

UE Politiques d’avenir de l’UE

- L’UE et le numérique 1 - Marché intérieur 
et numérique
- L’UE et le numérique 2 - European union 
and internet law
- Frontières 1 - Brexit et relations extérieures 
de l’UE
- Frontières 2 - Future challenges of 
european borders
- Climat et environnement 1 - Human rights 
and the environment
- Climat et environnement 2 - L'Union 
européenne face au dé climatique

UE Mise en pratique

- Intervenants extérieurs / conférences 
d’actualité en droit de l’UE
- EU law moot court competition

5 Option
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- Séjour d’étude
- Clinique juridique
- Anglais juridique
- Communication professionnelle
- Culture et société

Semestre 10
UE Fondements et moyens d’action 
de l’UE

- Sondages européens

UE Politiques d’avenir de l’UE

- L’UE et le numérique 3 - protection des 
données à caractère personnel en Europe
- Climat et environnement 3 - dés 
environnementaux de l’UE

UE Mise en pratique

- Intervenants extérieurs - conférences 
d’actualité en droit de l’UE
- European collaborative projects and EU 
fundings programmes

1 Option
- Clinique juridique

UE Enseignements méthodologiques

- Encadrement du mémoire et du stage
- Méthodologie de la recherche - aide à la 
professionnalisation
- Grand oral
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