
Master Droit / A distance

Parcours Droit international et européen / A 
distance

Présentation
Le master Droit international et européen vise à former des étudiants spécialisés en droit international et en 
sécurité internationale, avec une large ouverture sur les domaines européen et des libertés.
La première année de ce master permet aux étudiants d’approfondir les connaissances acquises dans le cadre 
de leur cursus antérieur, an de les préparer à une poursuite d’études et à une carrière à l’échelle internationale 
(organisations internationales et européennes, services juridiques internationaux des institutions nationales 
ou des entreprises, autres professions juridiques...).
La deuxième année de ce master vise à former des spécialistes de haut niveau ayant une vision globale 
des enjeux de la sécurité internationale et de la défense dans les domaines juridiques, économiques, 
politiques, militaires ainsi que dans le domaine des nouvelles technologies (cybersécurité, sécurité des données, 
intelligence articielle) et du renseignement.
A l’issue de la première année, les étudiants auront approfondi leurs connaissances en droit international et 
européen ainsi que leurs capacités d’analyse et de synthèse, renforcé leurs qualités de rigueur et de clarté et 
amélioré leur capacité à travailler en groupe.
A la n de la deuxième année, les étudiants maîtriseront les enjeux de la sécurité internationale, y compris des 
thématiques comme le renseignement, la cybersécurité et l’intelligence articielle.

Admission
Le candidat doit être titulaire d’une licence en droit (ou équivalent). L’admission dans un parcours de master 
en deux ans est prononcée, après examen des candidatures, par une commission.
Le passage en 2ème année est de droit pour l’étudiant ayant obtenu la moyenne à la n de la 1ère année 
et souhaitant rester dans le même parcours de master. L’étudiant souhaitant changer de parcours entre la 
1ère et la 2ème année ou ayant réalisé sa 1ère année dans une autre Faculté devra candidater auprès d’une 
commission.
S’agissant d’une formation en EAD, il faut en outre justier appartenir notamment à l’une des catégories 
suivantes : personnes engagées dans la vie active (domaines privé et public); personnes chargées de famille ; 
étudiants engagés dans plusieurs cursus ; personnes résidant hors région grenobloise ou résidant à l’étranger ; 
personnes empêchées pour des raisons de santé ; sportifs et artistes de haut niveau.
Vous souhaitez candidater et vous inscrire à cette formation ? Rendez-vous sur le site internet de la Faculté 
de droit de Grenoble

Poursuite d'études
A l’issue de leur première année de formation dans ce master, les étudiants peuvent poursuivre leurs études 
en deuxième année, présenter des concours ou envisager une carrière à l’international.

Infos pratiques :

> Composante : Faculté de Droit
> Niveau : Bac +5
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https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/enseignement-a-distance-ead-/candidater-et-s-inscrire-en-ead-121826.kjsp?RH=1479723768278
https://droit.univ-grenoble-alpes.fr/formation/candidater-et-s-inscrire/enseignement-a-distance-ead-/candidater-et-s-inscrire-en-ead-121826.kjsp?RH=1479723768278


> Durée : 2 ans
> Type de formation : Formation initiale / continue, Formation à distance
> Lieu : Grenoble - Domaine universitaire

Contacts

Responsable pédagogique
Delphine Deschaux-Dutard
droit-resp-m2SICD-EAD@univ-grenoble-alpes.fr

Thierry Garcia
droit-resp-m2SICD-EAD@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité master Droit EAD
droit-ead@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 32 35 (ou 36)

Programme

Master 1re année

Semestre 7
Unité 1 9 ECTS

- Droit international public

Unité 2 3 ECTS

- Droit international économique

Unité 3 3 ECTS

- Droit international pénal

Unité 4 9 ECTS

- Droit international privé

Unité 5 3 ECTS

- Protection internationale et européenne 
des droits de l'Homme

Unité 6 3 ECTS

- Contentieux de l'UE

Semestre 8
Unité 1 6 ECTS

- Droit des organisations internationales

Unité 2 6 ECTS

- Droit de la sécurité internationale et droit 
humanitaire

Unité 3 3 ECTS

- Histoire du droit international et européen

Unité 4 6 ECTS

- Droit de la CEDH

Unité 5 6 ECTS

- Espace de liberté, de sécurité et de justice

Unité 6 3 ECTS

- Droit du numérique - approche comparée 
internationale et européenne

Master 2e année

Semestre 9
Unité 1 6 ECTS

- Economie de la sécurité internationale et 
de la défense

Unité 2 6 ECTS

- Droit de la sécurité internationale

Unité 3 6 ECTS

- Cyber, nano… - nouvelles technologies et 
nouveaux enjeux sécuritaires
- Renseignement et sécurité

Unité 4 9 ECTS

- Méthodologie du mémoire et du rapport 
de stage
- Politique internationale de sécurité et de 
défense

Unité 5 3 ECTS

1 option(s) au choix parmi 3
- Sécurité et environnement
- Acteurs privés, guerres civiles et terrorisme
- Industries de l’armement dans le monde

Semestre 10
Unité 1 6 ECTS

- Droit de la défense nationale

Unité 2 6 ECTS
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- Droit des conits armés et droit 
international humanitaire

Unité 3 6 ECTS

3 option(s) au choix parmi 4
- Politique de sécurité et de défense de l’UE
- Intelligence économique et sécurité
- Aeropolitical Intelligence - Governance and 
Regulation
- Communication et défense

Unité 4 9 ECTS

- Actualité du droit des organisations 
internationales en matière de sécurité et de 
défense
- Défense et marché intérieur européen

Unité 5 3 ECTS

- Approches statistiques, bases de données 
et sécurité internationale (bonication)
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