
OBJECTIFS
L’Institut Global des Hautes Études en Sciences Sociales, dénommé « Instituto Globalo »,  
instance de formation universitaire de la Funglode, et l’université Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne ont noué un partenariat universitaire pour concevoir et développer une formation 
de haut niveau en droit constitutionnel comparé  à destination principalement de  
professionnels en provenance de la République dominicaine et de la région des Caraïbes.
Face aux profondes mutations, actuelles ou futures, des questions constitutionnelles dans  
les sociétés contemporaines, cette formation initie à la compréhension des dynamiques  
et des meilleures pratiques sur la base comparative des expériences françaises,  
dominicaines, latino-américaines et européennes.

COMPÉTENCES VISÉES
  Maîtrise d’outils d’analyse et de compréhension en droit constitutionnel comparé  
en incluant les contraintes économiques, administratives, juridiques et sociales.
  Connaissance approfondie des différents domaines du droit constitutionnel comparé.
  Accompagnement au changement dans ces domaines.

PUBLIC
Professionnels confrontés aux problématiques du droit public, qu’ils exercent leur activité  
dans l’administration publique, le secteur privé (ONG, partis politiques) ou celui de la justice. 

ADMISSION
Niveau licence. Pour les candidatures ne répondant pas à cette condition, les acquis  
professionnels peuvent ouvrir l’accès à ce diplôme.
Les candidats doivent avoir au moment de leur inscription un niveau de « français langue 
étrangère » (FLE) B2, et de préférence un niveau C1.

ORGANISATION
Rentrée : septembre à Saint Domingue.
Durée : 2 ans (année 1: cours; année 2 : rédaction du mémoire).
Rythme : 250h d’enseignements (140h de cours, 110h de séminaires).
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PROGRAMME

CONTACTTARIFS
10 000 $
(9 174,25 €)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Formation Continue
21 rue Broca 75005 Paris
(4ème étage)

Tél : 01 53 55 27 08
master2droitcompare@univ-paris1.fr

N° RNCP : 27886

SEMESTRE 1
   Méthodologie et technique de recherches
   Droit approfondi des systèmes  

constitutionnels
   Constitution et histoire de la pensée 

politique
   Théorie de la constitution
   Droit et libertés fondamentales
   Le système des droits fondamentaux 

dans la constitution de 2010 de 
la République dominicaine

SEMESTRE 2
   Évolution historique des réformes 

de la constitution dominicaine
   Les grandes institutions internationales
   La justice internationale en application 

(Europe, Amérique latine)
   Systèmes d’intégration régionale 

comparée (Europe, Amérique latine)
   Contentieux constitutionnel
   La pratique du contrôle constitutionnel : 

analyse comparée et République 
dominicaine

   Droit et pratique parlementaire
   La pratique du régime présidentiel 

en Amérique latine
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