
MASTER PARCOURS 
DROIT INTERNATIONAL 

ÉCONOMIQUE

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!

Droit international économique

Ce master vise à permettre aux étudiants d’approfondir leurs connaissances  théoriques et pratiques 
en droit   international économique, tout en acquérant la maîtrise des  techniques de la recherche 
juridique dans une optique professionnelle. Cette double orientation de recherche et de formation 
professionnelle conduit les étudiants à devoir faire un choix au second semestre entre un stage 
(institution juridique, type direction du Trésor, AFD, OCDE…) donnant lieu à la soutenance d un rapport 
de stage ou un mémoire de recherche sous la supervision d un professeur de l équipe enseignante. 
Ces techniques sont indispensables dans la perspective d’un doctorat et sont également recherchées 
dans le domaine du conseil juridique, que ce soit en cabinet, en entreprise, dans les administrations 
ou les organisations internationales spécialisées.

Capacité à maîtriser l'ensemble du droit international économique ; acquisition des techniques de 
la recherche en droit ; capacité à rédiger des notes juridiques et exposer des arguments pour une 
partie à un litige ; capacité à conseiller les entreprises et les organismes publics dans le déroulement 
des procédures de règlement des différends économiques internationaux ; capacité à conseiller les 
entreprises et les organismes publics dans l'application du droit international économique.

Infos pratiques
Composante : EDS - Dépt. masters droit 

international, européen et comparé

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120
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Campus : Centre Panthéon

Présentation

Objectifs

Parvenir à une formation d’excellence en droit international 

économique par la maitrise d’outils juridiques diversiés 

permettant une ouverture aux diverses techniques 

juridiques nécessaires pour maitriser l’encadrement 

juridique de phénomènes économiques internationaux 

dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la 

monnaie ou de la nance international.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Laurence Dubin

Professeure des Universités

Téléphone : 01 44 07 77 53

 M2iec1.eds@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

La formation s’adresse aux étudiants issus de la première 

année de master en droit de Paris1, mention droit 

international ou droit international des affaires, ainsi 

qu’aux titulaires d’une double-maîtrise intégrée en droit 

français et étranger. Elle accueille également chaque année 

des étudiants venus d’autres universités françaises et 

étrangères, ayant reçu une formation juridique comportant 

des enseignements spécialisés en droit international. 

L’effectif maximal de la formation est de trente étudiants.

Une bonne maîtrise de l’anglais est requise.

L’accès est soumis à sélection, sur dossier.

M1 de Droit international ou formation jugée équivalente. 

Dans tous les cas, pré-requis suivants : excellent niveau 

général en droit ; excellente maîtrise du droit international 

(public et privé) ; excellent niveau d'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 Indifférencié Droit international 

économique

Semestre 3 M2

Expérience en milieu 

professionnel S3

UE1 fondamentaux S3 18 crédits

Droit de l'OMC 6 crédits 24h

Droit international monétaire et 

nancier

6 crédits 24h
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Drt international de 

l'investissement

6 crédits 24h

UE2 Spécialisés S3 12 crédits

Contentieux de l'OMC 4 crédits 24h

Contentieux international de 

l'investissement

4 crédits 24h

Droit des nancements 

internationnaux

4 crédits 24h

Semestre 4 M2

UE1 optionnels S4 12 crédits

International and European 

Competition Law

20h

International Economic Law-

current issues

20h

Problèmes choisis du droit 

international économique

4 crédits 20h

Règlement des différends 

économiques globaux

20h

UE2 Mémoire ou stage S4 18 crédits

Choix Mémoire ou stage S4

Mémoire 18 crédits

Stage 18 crédits
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