Master 2 Droit des libertés - Pratiques du
droit international et régional des Droits de
l’Homme
Le Master 2 Droit des libertés - Pratiques du droit international et régional des Droits de l’Homme
est une formation conventionnée avec la Faculté de Droit de l'Université Grenoble-Alpes.
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Cette formation met l’accent sur l’aspect professionnalisant dans le domaine des Droits
humains.
CANDIDATURES OUVERTES
Retrouvez le lien d’inscription dans l’onglet « admission »
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MASTER 2 DROIT DES LIBERTÉS –
PRATIQUES DU DROIT
INTERNATIONAL ET RÉGIONAL DES
DROITS DE L’HOMME
PRÉSENTATION

Objectifs
Il s’agit de permettre aux étudiants d’appréhender les grandes problématiques des Droits
de l’Homme et ce dans une perspective de transversalité et de transdisciplinarité.
D’approfondir des connaissances juridiques mais aussi de s’enrichir d’une culture

générale et multiculturelle.
La formation prépare les étudiants à l’élaboration de leur projet professionnel, encadrés par les
enseignants de l’IDHL et grâce à l’intervention des experts nationaux et internationaux ainsi qu’à
des modules spéciﬁques (conférences hebdomadaires d’actualité projet professionnel, anglais
appliqué…) et d’un stage.
Grâce à un enseignement méthodologique, les étudiants seront en mesure d’analyser une
question juridique suivant une méthode rigoureuse et dans le respect des normes académiques.
un mémoire sera élaboré par les étudiants sur un sujet original.

Partenariats
Plus de 100 établissements partenaires où les étudiants de l’IDHL eﬀectuent des stages

Cette formation s’appuie sur le pôle de recherche n°6 Sciences juridiques, politiques et sociales.

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac+4

Formations requises
Étudiants titulaires d’un Master 1 d’État en droit, français ou étranger reconnu en France;
Étudiants détenteurs d’un Diplôme d’Université de 2nd cycle (Bac +4) de l’IDHL justiﬁant
d’un excellent dossier universitaire.

Conditions d’admission
Candidatures 2021/2022 jusqu’au 18 juin 2021
Examen du dossier
entretien
Lien d’inscription

Eﬀectifs
2019-2020 : 37 étudiants

Coût de la formation
Le coût de la formation est compris entre 2 190€ et 7300€

RENSEIGNEMENTS
Assistante de direction :
Mme Cécile Lefort, clefort@univ-catholyon.fr
04 72 32 50 50

Les points forts de la formation
Des
établissements
partenaires
renommés
(Amnesty
international,
Cour Pénale
International,...)

Des eﬀectifs
réduits

Un voyage
d'étude
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
MASTER 2
SEMESTRE 1
UNITÉ 1 : Fondements des Droits et libertés et perspectives contemporaines (48 heures

de CM) – 12 crédits
Histoire de la garantie des Droits et libertés (24 heures de CM)
Fondements philosophiques des Droits de l’Homme (24 heures de CM)
UNITÉ 2 : Systèmes de protection des Droits et libertés (36 heure de CM) – 9 crédits
Systèmes onusien de protection des Droits de l’homme (12 heures de CM)
Systèmes régionaux de protection des Droits de l’homme (24 heures de CM)
UNITÉ 3 : Méthodologie et professionnalisation (84 heure de CM) – 9 crédits
Méthodologie, projet professionnel et anglais appliqué (24 heures de CM)
Conférences d’actualité, séminaire d’intervenants extérieurs (24 heures de CM)
Étude de cas (24 heures de CM)
Contentieux de la CEDH : étude de cas, plaidoiries (12 heures de CM)
SEMESTRE 2
UNITÉ 1 : Droits civils et politiques (36 heures de CM) – 3 crédits
Droit pénal international 2 (24 heures de CM)
La garantie des Droits en Europe 2 (12 heures de CM)
UNITÉ 2 : Droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux (36 heures de
CM) – 3 crédits
Droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux (24 heures de CM)
Diversité culturelle et Droits de l’homme (12 heures de CM)
UNITÉ 3 : Droits de l’Homme et conﬂits internationaux (48 heures de CM) – 3 crédits
Pratiques internationales de l’humanitaire (12 heures CM/TP )
Droit des réfugiés (15 heures de CM)
Géopolitique (15 heures de CM)
Conﬂits et médiation (20 heures de CM/TP)
Grand oral
UNITÉ 4 : Méthodologie et professionnalisation (24 heures de CM) – 21 crédits
Stage

Mémoire
Conférences (12 heures de CM)
Anglais de spécialité (12 heures de CM)
MODULE OBLIGATOIRE
PRATIQUES DU DROIT INTERNATIONAL ET RÉGIONAL DES DROITS DE L'HOMME
Délivrance d’un diplôme propre à l’IDHL
1.
2.
3.
4.
5.

Droit de l’enfant (15 heures)
Humanitaire : gestion des projets (15 heures)
Pratiques de communication des ONG (14 heures)
Coopération et développement humain (15 heures)
International Relations and NGO’s (14 heures) (Relations Internationales et ONG)

STAGE
Stage obligatoire de 2 mois minimum et de maximum 6 mois

Contactez-nous
04 72 32 50 12
Lundi - Vendredi, 9h - 18h
Campus Saint-Paul
10, place des Archives - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Carnot
23, place Carnot - 69002 LYON
Métro Perrache (ligne A)
Tramways T2 et T1
Campus Alpes Europe
26, Faubourg des Balmettes - 74000 ANNECY

