
MASTER PARCOURS 
DROIT COMPARÉ

Le diplôme du Master 2 Droit comparé indifférencié présente deux caractéristiques essentielles :

• élargir et approfondir le champ des connaissances grâce à la comparaison juridique avec d’autres 
droits relevant de la tradition de common law, de la tradition civiliste ou d’une autre ;

• transcender la distinction entre droit public et droit privé tout en permettant aux étudiants de 
privilégier l’une de ces deux branches parmi la panoplie de cours offerts.

Infos pratiques
Composante : EDS - Dépt. masters droit 

international, européen et comparé

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Panthéon

Présentation

Objectifs

• Offrir une nouvelle approche des grandes questions de 

droit contemporaines ;

• Découvrir et maîtriser les méthodes de la comparaison 

juridique, y compris la traduction ;

• Découvrir les interactions entre les droits (la circulation, la 

globalisation, l’harmonisation ou l’unication) ;

• Enrichir sa culture juridique en complément de sa 

formation initiale et acquérir ainsi un avantage précieux 

dans la perspective de concours professionnels.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Yves-Marie Laithier

Professeur des Universités

Téléphone : 01 44 07 77 52

 M2iec2.eds@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

MASTER 1:  Consulter le site web du diplôme pour plus 

d'informations.
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MASTER 2: Niveau de recrutement : Bac + 4

Ce Master 2 est ouvert :

• aux candidats titulaires d’un M1 en droit public, en droit 

privé ou en droit international ;

• aux candidats titulaires d’un diplôme de niveau équivalent ;

• aux candidats étrangers justiant d’au moins l’une des 

deux conditions indiquées ci-dessus et ayant la maîtrise de 

la langue française.

Plus de détails sur les candidatures :

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

droit-iec/masters-2/

Public cible

MASTER 1: Etudiants

MASTER 2: Etudiants

Et après

Insertion professionnelle

Débouchés :

- Avocat

- Conseil juridique (entreprises, organisations non 

gouvernementales, associations, etc.)

- Carrières dans la fonction publique française notamment :

Magistrat

Enseignant-chercheur

- Carrières dans la fonction publique internationale
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Programme
Master 1 Droit comparé

Semestre 1 Master droit comparé

Semestre 2 Master Droit comparé

Master 2 Indifférencié Droit comparé

Semestre 3 M2

Enseignement d'ouverture : 

Histoire de la doctrine

24h

Enseignement d'ouverture: 

option public ou privé non choisie

Option Droit privé comparé : 

Droit comparé des obligations

20h

Option Droit public comparé: 

Instit.&systèmes pol. comparés

20h

Expérience en milieu 

professionnel S3

UE1 fondamentaux S3 24 crédits

Droit contitutionnel comparé 6 crédits 20h

Droit des libertés fondamentales 

comparées

6 crédits 20h

Théorie et méthodologie de la 

recherche comparative

30h

Traduction juridique 20h

UE2 Option public ou privé 6 crédits

Choix option public ou privé

Option Droit privé comparé : 

Droit comparé des obligations

20h

Option Droit public comparé: 

Instit.&systèmes pol. comparés

20h

Semestre 4 M2

Choix UE1 public ou privé

UE1 option droit privé comparé 12 crédits

Droit comparé de la famille 20h

Droit comparé des affaires 20h

Droit comparé du procès 20h

UE1 option droit public comparé 12 crédits

Droit administratif comparé 20h

Histoire comparée du droit 

public

20h

Justice constitutionnelle 

comparée

20h

Ouverture: Pour les étudiant-e-s 

de l'option droit public

Droit comparé de la famille 20h

Droit comparé des affaires 20h

Droit comparé du procès 20h

Ouverture: Pour les tudiant-e-s de 

l'option droit privé

Droit administratif comparé 20h

Histoire comparée du droit 

public

20h

Justice constitutionnelle 

comparée

20h

UE2 Mémoire ou stage 18 crédits

Chx UE2 mémoire ou stage

Mémoire 18 crédits

Stage 18 crédits
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