Master 1 Droit international et européen
mention Droit des libertés
Master conventionné avec la Faculté de droit de l'Université Grenoble-Alpes
SCIENCES JURIDIQUES, POLITIQUES ET SOCIALES

Directrice pédagogique : Mme le Doyen Pascale Boucaud, pboucaud@univ-catholyon.fr
Responsable des études : Mme Sandrine Cursoux-Bruyère, scursoux-bruyere@univcatholyon.fr
Assistante de direction : Mme Cécile Lefort, clefort@univ-catholyon.fr
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MASTER 1 EN DROIT INTERNATIONAL
ET EUROPÉEN MENTION DROIT DES
LIBERTÉS
PRÉSENTATION
Une formation de haut niveau en Droits de l’Homme et Libertés fondamentales tant en
droit international qu’européen ;
Une formation juridique, ouverte à la pluridisciplinarité (anthropologie, mondialisation…)
et à la professionnalisation ;
Une formation enrichie de séminaires spéciﬁques: Bioéthique et Droits de l’Homme,
Religions et Droits de l’Homme, Droit des minorités, Droit humanitaire ;
Une proximité avec la Chaire UNESCO «Mémoire, cultures et interculturalité» ;
Une formation proﬁtant d’un large réseau de partenaires professionnels, associatifs,
d’organisations internationales (ONG ou OIG) ;
Un public français et étranger ;

Une grande interactivité entre l’équipe pédagogique et les étudiants.

Rentrée 2020, inscriptions en ligne jusqu’au 15 juin 2020
Inscription en ligne

ADMISSION

Publics
Niveau de recrutement : Bac +3

Conditions d’admission
Sur dossier
Inscriptions en ligne jusqu’au 15 juin 2020
Inscription en ligne

Coût de la formation
Le coût de la formation est compris entre 1 947€ et 6 490€ suivant les revenus (tarifs 2020)
Télécharger le tableau des tarifs

Bourse
Demande de bourse réservée aux étudiants venant de pays en voie de développement, date limite
le 14 février (cachet de la Poste faisant foi)
Télécharger le formulaire

Eﬀectifs
2019-2020 : 44 étudiants

DÉBOUCHÉS
Reposant sur son réseau constitué depuis 30 ans, l’IDHL forme des cadres de haut niveau qui
intègrent :
les ONG,
les associations humanitaires, sociales ou éducatives,
les organisations internationales et régionales de protection des droits de l’homme,
les collectivités territoriales (mairies, départements, préfectures, …),
les cabinets d’avocats spécialisés dans le domaine des Droits de l’Homme ( Droits des
étrangers, Droits des réfugiés, Droits de la femme, des enfants…) et au sein des Conseils de
communication, d’expertise, de gestion des projets…

Quelques points forts
Une ouverture à
l’international

Un Bureau des
étudiants (BDE)
très dynamique

Organisation de
voyages d’étude

Voyage d'étude à Strasbourg
Nancya ZEGLIL
ÉTUDIANTE DU MASTER 1 « DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN »
Ce voyage nous a permis de voir tous les enjeux concrets que soulève la question de l’eﬀectivité
des Droits de l’Homme
Lire la suite
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PROGRAMME
DÉTAILLÉ
1ÈRE ANNÉE
SEMESTRE 1

UNITÉ 1 : Droit international (12 crédits)
Droit international public (CM : 32h / TD : 16h / 6 crédits)
Droit international pénal (CM : 24h / 4 crédits)
Histoire du droit international (CM : 18h / 2 crédits)
En savoir plus

UNITÉ 2 : Droit de l’Union européenne (8 crédits)
Droit du contentieux de l’UE (CM : 24h / 4 crédits)
Séminaire de droit européen (TD : 20h / 4 crédits)
En savoir plus

UNITÉ 3 : Droits de l’Homme (8 crédits)
Protection internationale et européenne des DH (CM : 24h / 5 crédits)
Séminaire de droit international des DH (TD : 12h / 3 crédits)
En savoir plus

UNITÉ 4 : Matières juridiques optionnelles (2 crédits)
Une matière au choix parmi
Anthropologie juridique des DH (CM : 24h / 2 crédits)
Human rights in Europe (CM : 18h / 2 crédits)
En savoir plus
SEMESTRE 2

UNITÉ 1 : Droit international (12 crédits)
Droit international de la paix et de la sécurité (CM : 24h / 3 crédits)
Droit humanitaire (CM : 24h / 3 crédits)
Droit international économique (CM : 24h / 3 crédits)
Séminaire de droit international des minorités (TD : 20h / 3 crédits)
En savoir plus

UNITÉ 2 : Droit de l’Union européenne (8 crédits)
Droit des politiques de l’UE (CM : 32h / TD : 16h / 5 crédits)
Droit de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (CM : 24h / 3 crédits)
En savoir plus

UNITÉ 3 : Droits de l’Homme (6 crédits)
Droit de la CEDH (CM : 24h / 4 crédits)
Charte sociale européenne et CEDS (CM : 10h / 2 crédits)
En savoir plus

UNITÉ 4 : Enseignements complémentaires (4 crédits)
Anglais juridique (TD : 24h / 2 crédits)
Séminaire de droit constitutionnel comparé (CM : 10h / 2 crédits)
En savoir plus

Le Master 1 est renforcé par le module IDHL obligatoire
1. Bioéthique et Droits de l’Homme (CM : 12h)
2. Religions et Droits de l’Homme (CM : 15h)
3. Technologies nouvelles et droits fondamentaux – Human rights and new technologies (CM : 12h)
4. Session intensive de Système juridique de l’Union européenne (CM : 6h)
5. Méthodologie (TD : 6h)

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

