
Master Droit des libertés

Parcours Droit et histoire des droits de l'Homme

Présentation
Le master Droits et histoire des droits de l’Homme vise à former, sur deux années, des juristes spécialisés en 
droit des libertés. Véritable formation spécialisée, le master est conçu pour donner aux étudiantes et étudiants 
les connaissances nécessaires pour analyser les situations juridiques mettant en jeu la garantie des droits, ainsi 
que pour concevoir des stratégies de mise en œuvre. Centrée sur la dimension juridique des droits de l’Homme, 
la formation appréhende celle-ci de manière transversale, an de donner aux diplômés la capacité de s’adapter 
à la diversité et à l’évolution des situations auxquelles ils seront confrontés dans leur vie professionnelle.
La formation permet d’acquérir à la fois de solides connaissances théoriques et historiques (sur les processus 
de reconnaissance et de garantie des droits de l’Homme, sur les sources et le régime des droits et 
libertés) et des connaissances pratiques sur les mécanismes (contentieux ou non) permettant d’assurer la 
garantie des droits fondamentaux. Les cours consacrés aux matières fondamentales (destinés à acquérir la 
maîtrise des notions et des mécanismes du droit des libertés) sont ainsi complétés par des enseignements 
complémentaires permettant aux étudiantes et étudiants de donner à leur formation une orientation conforme 
à leur projet professionnel (droit pénal et pénitentiaire, droit international et européen des droits de l’Homme, 
droit des étrangers et de l’asile, environnement et droits de l’Homme…) et d’acquérir des compétences 
préprofessionnelles.
A l’issue de leur formation, les étudiants auront acquis les compétences suivantes :
Compétences professionnelles :

• Acquérir et approfondir les savoirs fondamentaux en droit des libertés (histoire, théorie, systèmes de 
protection, corpus normatifs, régimes et mécanismes de protection)
• Maîtriser l’anglais appliqué aux droits de l’Homme
• Faire une recherche, rédiger un article selon les normes académiques

Compétences transversales :

• Travailler en équipe
• Monter un projet
• Développer une aisance à l’oral (simulation de procès, grand oral)
• Démarche clinique
• Approche pluridisciplinaire et examens transversaux

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 master est accessible (sur sélection) aussi bien aux juristes titulaires d’une licence en droit (prol généraliste, 
publiciste, privatiste, pénaliste, internationaliste ou européaniste) qu’aux politistes titulaires d’un diplôme 
équivalent (bachelor d’IEP).
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.
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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


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

Infos pratiques :

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

Contacts

Responsable pédagogique
Slama Serge
Serge.Slama@univ-grenoble-alpes.fr

Mathieu Martial
martial.mathieu@univ-grenoble-alpes.fr
Secrétariat de scolarité
Scolarité master Droits et histoire des droits de l'Homme
droit-master-libertes@univ-grenoble-alpes.fr
Tel. 04 76 74 32 25

Programme

Zoom sur la Graduate school STEEN :
Chaque année, les étudiantes et étudiants 
du master peuvent être sélectionnés au 
sein de la Graduate school STEEN (« 
Sociétés en transitions économiques, 
écologiques et numériques»). Il s’agit 
d’un programme de recherche associant 
plusieurs masters de l’UGA qui propose une 
approche interdisciplinaire et une initiation 
à la recherche. Cela implique d’une part 
la participation annuelle à un projet de 
recherche interdisciplinaire et collectif (4 
ECTS) et d’autre part la participation aux 
deux écoles d’hiver/été par an (2 ECTS). 
Ce parcours de spécialisation permet aussi 
de candidater à des allocations doctorales 
dédiées.
NB : La participation à la Graduate school 
STEEN dispense de certaines matières (voir 
plaquette en téléchargement).

Master 1re année

Semestre 7
UE Matières fondamentales

- Histoire de la protection internationale et 
européenne des droits de l’Homme
- Protection internationale et européenne 
des droits de l’Homme

UE Matières transversales

- Fondements philosophiques des droits de 
l’Homme
- Droit du contentieux administratif
- Histoire du droit des étrangers et de l’asile

UE Matières de spécialité

- Droit international pénal

1 option(s) au choix parmi 2
- Sciences administratives et politiques 
publiques
- Histoire des libertés - sécurité, répression 
et libertés individuelles

Semestre 8
UE Matières fondamentales

- Droit du contentieux constitutionnel
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- Droit des étrangers et de l’asile

UE Matières transversales

- Droit de la sécurité internationale et droit 
humanitaire
- Droit du numérique - approche comparée 
internationale et européenne
- Droit de l'environnement et droits de 
l'Homme
- Fondements historiques et philosophiques 
du droit de l'environnement

UE Matières de spécialité

- Droit de la CEDH

1 option(s) au choix parmi 3
- Droit de l’UE des droits fondamentaux
- Droit pénal des mineurs
- Droit de la responsabilité administrative

UE Professionnalisation

- Anglais juridique
- Professionnalisation
- Conférences du master Droit des libertés

Master 2e année

Semestre 9
UE Matières fondamentales

- Histoire de la garantie des droits 
fondamentaux
- Systèmes régionaux de protection des 
droits de l’Homme

UE Matières de spécialité

- Anthropologie des droits de l’Homme
- QPC et protection des libertés

UE Séminaires historiques et critiques

2 option(s) au choix parmi 3
- Droit humanitaire - aspects historiques
- Droit et genre
- Commons and Human rights

UE Professionnalisation, conférences, 
séminaires

1 option(s) au choix parmi 3
- Atelier recherche - préparation journée 
d’étude RDLF
- Atelier concours de plaidoirie Cassin
- Atelier concours de plaidoirie Vedel
- Anglais - English for human rights
- Séminaire général collectif sur la mutation 
des droits fondamentaux

Semestre 10
UE Matières fondamentales

- Contentieux des étrangers et de l’asile
- Droit pénal et garantie des droits

UE Matières de spécialité

- Contentieux administratif et droits 
fondamentaux
- Garantie des droits fondamentaux et 
procédure pénale

UE Séminaires contentieux

2 option(s) au choix parmi 3
- Contentieux pénitentiaire
- Contentieux de la nationalité
- Justice climatique

UE Conférences, séminaires

- Séminaire général collectif sur la mutation 
des droits fondamentaux
- Grand oral

UE Professionnalisation

- Mémoire de recherche ou rapport de stage 
ou clinique juridique
- Anglais - English for international 
organizations
- Montage et gestion de projet
- Voyages d’études

1 option(s) au choix parmi 3
- Atelier recherche - préparation journée 
d’étude RDLF
- Atelier concours de plaidoirie Vedel
- Atelier concours de plaidoirie Cassin
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