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Présentation

Le master droit international, européen et comparé est 
destiné aux étudiants intéressés par les systèmes et cultures 
juridiques dépassant le strict cadre national. Prenant acte 
du mouvement continu d’internationalisation du droit 
dans quasiment chacune de ses branches, le Master vise à 
former des juristes qui disposent à la fois d’une connaissance 
approfondie en droit international général et d’une 
compréhension éclairée des cultures juridiques étrangères.

objectifs

Ce master répond à la distinction entre droit international 
public et droit international privé. Pour faire face à 
cette transition, les juristes internationalistes doivent 
disposer d’une connaissance suffisamment large et solide 
concernant l’état actuel de ces différentes branches du 
droit international. En second lieu, il est question de former 
des juristes qui savent repérer et affronter les nouveaux 
problèmes dans la société. Les qualités de problématisation, 
de documentation, d’argumentation et de négociation 
sont en effet au cœur de la formation, laquelle porte sur 
le commerce international, le changement climatique, 
la santé publique etc. L’objectif est d’ouvrir de nouveaux 
horizons à la fois scientifiques et pratiques, indispensables 
pour la bonne compréhension du devenir contemporain du 
droit international.

Profils requis

Le candidat doit avoir validé d’un master en droit, français ou 
étranger. Une maîtrise suffisante du français et de l’anglais 
est nécessaire pour suivre les enseignements. La sélection 
se fait sur dossier. La formation est ouverte aux étudiants en 
formation continue, après examen du dossier.

la formation à distance avec l’ied-eds

L’IED-EDS (l’Institut d’Études à Distance de l’École de 
Droit de la Sorbonne) met à disposition de ses étudiants 
une plateforme d’enseignement numérique en ligne  
(http://cours-ied.univ-paris1.fr), véritable environne-
ment de travail, d’échanges et d’informations.

La préparation aux diplômes repose sur les principaux 
éléments suivants, permettant un enseignement 
complet qui accompagne durant toute la formation et 
répond aux différents besoins et contraintes :

• Des documents audio et/ou vidéo
• Une documentation écrite
• Des bulletins de liaison
• Des regroupements
• Des devoirs
• Un tutorat
• Des forums de discussions

candidatures 2022/2023
L’inscription se fait sur dossier.

Tarif moyen : inscription à l’université de Paris 1 + 
inscription à l’IED-EDS (1 000 €)

Procédure e-candidat à partir du 21 mars 2022 pour 
une durée d’au moins 2 semaines.

contacts

Pour plus d’informations contactez l’IED-EDS sur notre site :
https://droit-ied.pantheonsorbonne.fr/

• par mail ou téléphone au :
Accueil : 01 87 02 51 06 / 50 98 / 51 82 / 50 92
ied@univ-paris1.fr
Master 2 public :
ied.master2droitinternational@univ-paris1.fr

• ou par courrier et rendez-vous :
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - IED-EDS

Centre Port-Royal René Cassin
17 rue Saint-Hippolyte – 75013 Paris

+

Master 2 droit international,
européen et comparé
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le Programme

Les cours sont dispensés à la fois en présentiel (deux semaines de cours obligatoires sur l’année), à distance (supports 
écrits et vidéos de cours, plateforme de travail) et en présentiel à distance (conférences interactives obligatoires toutes les 
semaines). La présence aux cours en présentiel et aux conférences interactives est une condition d’obtention du diplôme.

La formation imposant une présence physique sur les sites de l’Université moindre que les masters 2 traditionnels 
en présence, il permet à un large public d’étudiants dont les besoins sont spécifiques d’achever leur cursus juridique 
grâce à une formation diplômante de qualité : étudiants en double cursus, professionnels en activité, personnes 
installées à l’étranger, etc.

Intitulé des UE et des éléments pédagogiques (EP)
Volume horaire Info RCC
CM** TD* Coef. ECTS

Semestre 1
Unités d’enseignement 1 : Cours fondamentaux 9 15

Droit du commerce international 18 0 3 5
Droit international économique 18 0 3 5
Droit privé comparé 18 0 3 5

Unités d’enseignement 2 (4 au choix parmi 5 proposés) 8 12
Business and Human Rights 14 0 2 3
Droit international de la santé 14 0 2 3
Droit international de la concurrence 14 0 2 3
Droit fiscal international 14 0 2 3
Propriété intellectuelle : Approche internationale et comparée 14 0 2 3
Introduction aux systèmes de droits africains 14 0 2 3

Unités d’enseignement 3 : Séminaire méthodologique 1 3
Recherche approfondie et méthode pour rédiger un mémoire en 
droit/ film ou un audio

12 0 1 3

Total 122 0 18 30

Semestre 2
Unités d’enseignement 1 : Cours fondamentaux 8 12

Droit privé comparé 18 0 3 4
Droit international public approfondi 18 0 3 4
Protection régionale comparée des droits de l’Homme 18 0 3 4

Unités d’enseignement 2 (4 au choix parmi 5 proposés) 8 12
Droit des investissements 14 0 2 3
Arbitrage international 14 0 2 3
Mobilité européenne et internationale des personnes 14 0 2 3
Le droit à l’épreuve du changement climatique 14 0 2 3
Globalisation and social justice 14 0 2 3
Introduction aux droits asiatiques 14 0 2 3

Unités d’enseignement 3 : Rapport ou mémoire 3 6
Rapport de stage ou mémoire ou réalisation d’un film ou d’un audio en groupe 0 3 6
Total 110 0 20 36

Total annuel
232 0 38 66

232

*Bulletins de liaison
** Regroupements et cours en ligne


