
Parcours Droit international et européen

> Composante : Faculté de droit, d'économie et de gestion
> Ouvert en alternance : Non
> Lieu d'enseignement : Angers

Présentation
Objectifs

Le droit international du XXIème siècle n’est plus exclusivement le droit de la co-existence entre entités souveraines 
défendant leurs intérêts égoïstes, mais aussi un droit d’intégration et de défense de valeurs communes. L’être 
humain est désormais placé au cœur de ces évolutions. Plusieurs phénomènes attestent de ces transformations 
irréversibles qui modifient la conception même de l’Etat : l’internationalisation de matières qui relevaient auparavant 
exclusivement de l’ordre national, la consolidation des droits régionaux, la diversification des espaces conquis par 
le droit international ; la judiciarisation accrue du droit international, très remarquable au niveau régional ; enfin et 
surtout, la réappropriation du droit international par l’ordre juridique interne.

Les cours du premier semestre mettent en évidence cette dynamique sur le plan normatif, tandis que ceux du 
second semestre font une place prépondérante à la matière contentieuse et à l’analyse jurisprudentielle.

En mettant ainsi l’accent sur la diversité du droit international et européen, le Master 2 encourage les juristes qu’il 
forme à élargir les horizons de leurs débouchés professionnels. Cette ouverture à la diversité se reflète par ailleurs 
dans la double vocation – recherche et professionnelle – du Master 2 et à la possibilité laissée aux étudiants de 
choisir entre un stage à dominante internationale ou européenne et un mémoire de recherche, et d’effectuer une 
mobilité internationale.

Admission
Conditions d'admission

En Master 2

1) Étudiants résidant dans un pays à procédure CEF :

 Candidatez directement via Campus France (accès du 22 novembre 2021 au 1er janvier 2022)
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https://www.campusfrance.org/fr


2) Étudiants résidant dans un pays non CEF ; étudiants titulaires de diplômes étrangers et résidant habituellement 
en France (demande de validation d'études à remplir dans le dossier eCandidat) ; étudiants titulaires d'un M1 Droit Public ; 
étudiants titulaires d'un M1 d'une autre mention (demande de validation d'études à remplir dans le dossier eCandidat) :

 Candidatez via la plateforme eCandidat (dates 2022 à venir...)

NOTA : sous réserve de places disponibles / les étudiants issus en interne du M1 Droit Public étant prioritaires.

Public cible

ANNONCE :

Une réunion d'information sur le Master Droit International et Européen est proposée via l'application Zoom le jeudi 
1er avril 2021 à 17h.

Pour accéder directement à cette réunion :  cliquez ici

Capacité d'accueil

25 étudiants en M2 parcours DIE

Et après
Insertion professionnelle

Objectifs et débouchés professionnels  : métiers de l’enseignement supérieur, fonction publique française, 
européenne et internationale, services juridiques des ministères (défense, affaires étrangères, économie), carrières 
juridiques et judiciaires (avocat, magistrat), ONG, grandes entreprises.

Infos pratiques
Contacts
Coresponsable M2 DIE
 alina.miron@univ-angers.fr

Coresponsable M2 DIE
 berangere.taxil@univ-angers.fr

Contact administratif
M2 Droit
 m2droit@contact.univ-angers.fr
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https://us05web.zoom.us/j/83570097886?pwd=UzhuVStNaTRKbEMwUUtCZjN4Rzhudz09


Lieu(x)
 Angers
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