
MASTER PARCOURS 
ADMINISTRATION 
INTERNATIONALE

Flash Info

La Journée Portes Ouvertes des Masters se tiendra début Mars prochain au 1er étage de la galerie 
Soufot du centre Panthéon - 12 Place du Panthéon 75005 Paris

Nous vous attendons nombreux!

Administration internationale

Le master professionnel 2 d’administration internationale de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
est un diplôme de troisième cycle ayant vocation à préparer des étudiants français et étrangers 
aux carrières des organisations internationales (gouvernementales et non gouvernementales) ainsi 
qu’à celles de la diplomatie. Ouvert aux étudiants possédant déjà de sérieuses bases juridiques, il 
propose en une année (dite de « master 2 ») une formation largement ouverte sur la pratique concrète. 
Cette formation est assurée conjointement par des universitaires et par des praticiens et la scolarité 
comporte un stage obligatoire dans une institution internationale.

Capacité à maîtriser les problèmes juridiques rencontrés par les organisations internationales ; 
capacité à rédiger des notes juridiques ; capacité à exposer des arguments dans des négociations 
internationales ; capacité à conseiller les organisations internationales ou leurs agents sur des 
problèmes juridiques.

Infos pratiques
Composante : EDS - Dépt. masters droit 

international, européen et comparé

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Panthéon

Présentation
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Objectifs

Le master professionnel 2 d’administration internationale 

a pour objectif de fournir une formation tant pratique 

que théorique du droit et des relations internationales 

appliquées aux organisations internationales. Par sa 

dimension professionnalisante et la réalisation d’un stage, il 

fournit une formation d’excellence pour l’accès aux carrières 

de l’administration internationale.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Lena Chercheneff

Evelyne Lagrange

Téléphone : 01.44.07.77.53

 M2iec1.eds@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

Le master professionnel s’adresse à des étudiants justiant 

d’une formation de quatre années d’études supérieures 

d’un niveau équivalent à celui d’un M1 (maîtrise) en droit. Il 

est également ouvert aux étudiants des instituts d’études 

politiques pour peu qu’ils remplissent les conditions 

générales d’admission. Les candidats doivent, en particulier, 

justier d’une connaissance générale du droit international 

public et d’une ouverture sur les questions internationales. 

Ils doivent également posséder un bon niveau en anglais 

leur permettant de travailler dans cette langue tant à 

l’écrit qu’à l’oral ; sans être obligatoire, la connaissance 

d’une seconde langue étrangère est par ailleurs vivement 

souhaitée.

Chaque promotion compte une vingtaine d’étudiants. 

Les candidatures doivent être déposées en mai pour les 

étudiants titulaires de diplômes français, tandis que ceux 

qui sont titulaires de diplômes étrangers doivent procéder 

à une préinscription (auprès de la Maison internationale). 

Les dates précises de candidature sont annoncées sur 

le site de l'Université. Quelle que soit votre situation, 

n’attendez pas le dernier jour pour envoyer votre dossier ! 

Une présélection sur dossier est effectuée courant juin. Les 

candidats ayant été retenus sont convoqués à un entretien 

avec la commission de sélection (qui est présidée par le 

professeur responsable du master). Cet entretien a lieu 

n juin / début juillet. Il constitue une étape essentielle 

de la procédure de sélection et toutes les personnes 

présélectionnées doivent s’y soumettre, à l’exception des 

candidats étrangers résidant hors de France avec lesquels 

un télé-entretien pourra être organisé. Sous peine de voir sa 

candidature rejetée, toute personne qui se trouverait dans 

l’impossibilité de se présenter à l’entretien devra en avertir 

directement par courriel le directeur du master dès le dépôt 

de sa candidature et elle pourra, à titre exceptionnel, être 

convoquée à un entretien anticipé ou bénécier d’un télé-

entretien (par contre, il ne pourra y avoir d’entretiens différés 

car la procédure de sélection sera close – et la nouvelle 

promotion constituée – au lendemain même des entretiens 

de juin/juillet.

La liste des candidats admis à suivre la formation est établie 

dès la n de la session d’entretiens et les étudiants dont 

l’inscription est proposée au Président de l’Université en 

sont avisés par courrier électronique. Dans le délai qui 

leur est indiqué, ils doivent impérativement conrmer leur 

intention de prendre effectivement une inscription dans 

cette formation.

Plus de détails sur les candidatures au lien ci-dessous :

 http://www.pantheonsorbonne.fr/ufr/eds-departement-

droit-iec/masters-2/

M1 mention Droit international ou formation jugée 

équivalente. Pré-requis dans tous les cas : excellent niveau 

général en droit ; excellent niveau en droit international 

public ; excellente maîtrise de l'anglais.
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Programme
Master 1 Droit international des affaires

Semestre 1 Master droit international 

des affaires

UE1 Semestre 1 18 crédits

Choix matières UE1 S1

Dt inter privé et Dt dela 

concurrence de l'UE +TD/ DIE 

ss TD

Droit de la concurrence de 

l'Union européenne

49,5h

Droit international 

économique 1 sans TD

33h

Droit international privé 1 49,5h

Dt inter privé et éco +TD/ Dt 

dela concurrence de l'UE ss TD

Droit de la concurrence de 

l'Union européenne sans TD

33h

Droit international 

économique 1

49,5h

Droit international privé 1 49,5h

Methodologie de la recherche & 

documentation juridique

9h

UE2 Semestre 1 12 crédits

Choix 2 cours UE2 S1

Action extérieure de l'Union 

européenne

33h

Comparative law sans TD 33h

Droit des assurances 33h

Droit international public 1 

sans TD

33h

Droit pénal international sans 

TD

33h

EU Substantive law sans TD 33h

Philosophie du droit 33h

Propriété industrielle 33h

Droit maritime et transport 33h

Semestre 2 Droit international des 

affaires

UE1 Semestre 2 18 crédits

Choix 2 cours dont 1 avec TD

Choix cours sans TD (différente 

de la matière avec TD)

Arbitrage et MARD Sans TD 33h

Common law 33h

Droit international 

économique 2 sans TD

33h

Choix matière avec TD

Arbitrage et MARD 49,5h

Droit international 

économique 2

49,5h

Droit international privé 2 49,5h

UE2 Semestre 2 12 crédits

Choix langue S2 4 crédits

Anglais UFR 07 S2

Autre langue DDL

Choix 2 cours Semestre 2

Common law 33h

Droit allemand 4 crédits 33h

Droit des étrangers et de la 

nationalité

33h

Droit des sûretés sans TD 33h

Droit nancier & scal 

européen

33h

Droit scal international 33h

Droit international pénal et 

humanitaire

33h

Droit social international et 

européen

33h

Entreprises en difculté sans 

TD

33h

International Contracts 33h

International Law 33h

Legal Theory 33h

Marché interieur & politiques 

de l' UE

33h

Projet personnel 4 crédits 9h

Propriété littéraire et artistique 33h

Protection internationale et 

euro des droits de l'Homme

33h

Expérience en milieu 

professionnel

Master 1 Droit international général

Semestre 1 Master Droit international 

européen

UE1 Semestre 1 18 crédits

Choix matières UE1 S1
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Choix Dt Inter Privé & 

économiq+TD/ Dt inter public 

sansTD

Droit international 

économique 1

49,5h

Droit international privé 1 49,5h

Droit international public 1 

sans TD

33h

Choix Dt Inter Public & 

économiq +TD/ Dt inter privé 

sansTD

Droit international 

économique 1

49,5h

Droit international privé 1 

sans TD

33h

Droit international public 1 49,5h

Choix Dt Inter Public & privé 

+TD/ Dt inter économiq 

sansTD

Droit international 

économique 1 sans TD

33h

Droit international privé 1 49,5h

Droit international public 1 49,5h

Methodologie de la recherche & 

documentation juridique

9h

UE2 Semestre 1 12 crédits

Action extérieure de l'Union 

européenne

33h

Choix 2 cours UE2 S1

Comparative law sans TD 33h

Droit de la concurrence de 

l'Union européenne sans TD

33h

Droit de l'environnement sans 

TD

33h

Droit maritime et transport 33h

Droit pénal international sans 

TD

33h

EU Substantive law sans TD 33h

Histoire de la pensée juridique 33h

Philosophie du droit 33h

Propriété industrielle 33h

Semestre 2 Master Droit international 

européen

UE1 Semestre 2 18 crédits

1 cours au choix UE1 S2

Arbitrage et MARD Sans TD 33h

Droit international 

économique 2 sans TD

33h

Droit international pénal et 

humanitaire

33h

Protection internationale et 

euro des droits de l'Homme

33h

2 TD au choix UE1 S2

Arbitrage et MARD 49,5h

Droit international 

économique 2

49,5h

Protection internationale et 

euro des droits de l'Homme

49,5h

UE2 Semestre 2 12 crédits

Choix langue S2 4 crédits

Anglais UFR 07 S2

Autre langue DDL

2 cours au choix UE2 S2

Common law 33h

Contentieux constitutionnel 33h

Droit allemand 4 crédits 33h

Droit des étrangers et de la 

nationalité

33h

Droit des sûretés sans TD 33h

Droit nancier & scal 

européen

33h

Droit scal international 33h

Droit international pénal et 

humanitaire

33h

Droit international privé 2 sans 

TD

33h

Droit social international et 

européen

33h

International Contracts 33h

International Law 33h

Legal Theory 33h

Marché interieur & politiques 

de l' UE

33h

Projet personnel 4 crédits 9h

Propriété littéraire et artistique 33h

Master 2 Professionnel Administration 

internationale

Semestre 3 M2

Expérience en milieu 

professionnel S3

UE1 Semestre 3 10 crédits

Droit des organisations 

internationales (1)

2,5 crédits 16h
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Droit et pratique de la fonction 

publique internationale (1)

2,5 crédits 16h

Droit international général (1) 

(étude de cas)

2,5 crédits 16h

Pratique juridique & 

administrative des organisat° 

inter (1)

2,5 crédits 16h

UE2 Semestre 3 20 crédits

Actions des organisations non 

gouvernementales

5 crédits 22h

Issues in International 

Organizations (1)

5 crédits 22h

Pratique diplomatique et 

consulaire

5 crédits 22h

Project management 5 crédits 22h

Semestre 4 M2

UE1 Semestre 4 10 crédits

Droit des organisations 

internationales (2)

2,5 crédits 16h

Droit et pratique de la fonction 

publique internationale (2)

2,5 crédits 16h

Droit international général (2) 

(étude de cas)

2,5 crédits 16h

Pratique juridique & 

administrative des organisat° 

inter (2)

2,5 crédits 16h

UE2 Semestre 4 10 crédits

Issues in international 

Organizations (2)

5 crédits 22h

Simulation de conférence 

internationale

5 crédits 40h

UE3 Stage 10 crédits

Stage 10 crédits
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