
MASTER PARCOURS 
DROIT INTERNATIONAL 

ET ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES

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!

Le Master 2 Recherche Droit international et organisations internationales offre à ses étudiants une 
formation complète, théorique et pratique, aussi bien en droit international général que dans des 
domaines spécialisés du droit international. Allant ainsi du droit international général et du droit des 
organisations internationales au contentieux international, en passant par la protection internationale 
de la personne humaine, le droit des espaces et de l’environnement ou le droit international 
économique, la liste des enseignements est conçue de façon à former des juristes internationaux 
aptes à appréhender les enjeux fondamentaux du droit qui régit la société internationale.

L’excellence de la formation assurée par Master 2 Recherche Droit international et organisations 
internationales est le résultat de plusieurs facteurs. Inscrit dans la tradition d’excellence de l’École de 
droit de la Sorbonne, le Master bénécie grandement de son rattachement à Institut de recherche en 
droit international et européen de la Sorbonne (IREDIES) https://www.pantheonsorbonne.fr/unites-
de-recherche/iredies/, l’un des plus grands centres de recherche français en droit international et 
européen. La présence de professeurs invités et l’organisation de conférences et séminaires avec des 
professeurs étrangers et des praticiens de renom enrichissent encore l’offre pédagogique. Par ailleurs, 
les étudiants se voient également proposer des exercices du type clinique juridique.

Plusieurs étudiants issus du Master  s’engagent chaque année dans la préparation d’une thèse de 
doctorat en droit international public, avec un nancement public pour partie d’entre eux et en 
cotutelle pour certains. C’est une autre erté du Master de compter de nombreux professeurs, maîtres 
de conférences et chercheurs parmi ses alumni.
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La formation compte sur la vitalité et l’esprit d’initiative de ses étudiants, dont l’ouverture vers le 
monde est garantie par la présence d’un nombre considérable d’étudiants provenant d’une pluralité 
d’États. Le très important réseau des alumni du Master permet, enn, de maintenir un lien constant 
entre les anciens et futurs diplômés.

Infos pratiques
Composante : EDS - Dépt. masters droit 

international, européen et comparé

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Campus : Centre Panthéon

Campus : Campus Port-Royal - centre Lourcine

Présentation

Objectifs

L'objectif principal du Master est de former des juristes 

rompus aux techniques du droit international public 

général et de ses branches spécialisées, bons connaisseurs 

de la doctrine, aptes à développer une approche critique 

des normes et institutions internationales et à travailler en 

français et en anglais   Dans ce but, les enseignements 

dispensés au sein du Master permettent d’initier les 

étudiants à la recherche, académique et autre, ainsi 

que de préparer leur accès à une grande diversité de 

carrières juridiques, notamment au sein d’organisations 

internationales, d’organisations non gouvernementales, 

d’entreprises transnationales ou comme conseillers auprès 

du Ministère des Affaires étrangères ou de représentations 

diplomatiques en France et à l’étranger. Le Master est er 

de s’inscrire ainsi dans le vaste réseau de la francophonie.

Savoir faire et compétences

Le Master contribue à développer la capacité des étudiants 

à maîtriser l'ensemble du droit international public et à 

acquérir les techniques de la recherche juridique, an 

de rédiger des notes juridiques, de défendre les intérêts 

des parties devant une juridiction internationale, voire de 

conseiller des États et des organisations internationales en 

matière de droit international. En particulier, il permet aux 

étudiants de perfectionner leur maîtrise du raisonnement 

juridique, des méthodes de recherche, de la rhétorique et 

de l’art oratoire ou de la négociation internationale.

Organisation

Stages

Membres de l’équipe pédagogique

Directeurs du Master:

Paolo Palchetti

Professeur des universités

Ioannis Prezas

Maître de conférences HDR, qualié aux fonctions de 

professeur des universités

 M2iec1.eds@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

Promotions internationales réunissant environ 25 

étudiants :

- Étudiants étrangers titulaires ou non de la bourse Eiffel

- Étudiants titulaires d’un master 1

- Praticiens

Sélection sur dossier et éventuellement entretien avec deux 

enseignants du Master.

Plus de détails sur les candidatures :

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

droit-iec/masters-2/
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M1 mention Droit international ou formation jugée 

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

général en droit ; excellente maîtrise du droit international 

public ; excellente maîtrise de l'anglais.
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Programme

Organisation

Matières étudiées :

Droit international général

Droit des organisations internationales

Droit du contentieux international

Droit international et européen des droits de l'homme

Droit international des espaces et de l'environnement

Droit international économique ...

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
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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

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
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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 Recherche Droit international et 

organisations internationales

Semestre 3 M2

Expérience en milieu 

professionnel S3

UE 2 Conférences de méthode 

obligatoires

12 crédits

Droit des organisations 

internationales:mises en 

situation 1

6 crédits 24h

Droit international général : 

doctrines et méthodes (1)

6 crédits 24h

UE1 : Cours-séminaires 

obligatoires

18 crédits

Droit des organisations 

internationales

6 crédits 24h

Droit du contentieux 

international

6 crédits 24h

Droit international général 6 crédits 24h

Semestre 4 M2

UE 1 Conférences de méthode 

obligatoires

6 crédits

Droit international général : 

doctrines et méthodologie (2)

3 crédits 12h

Drt des organisations 

internationales:mises en 

situation (2)

3 crédits 12h

UE 2 : Trois séminaires optionnels 6 crédits

Choix 1 séminaire

Droit & politique des droits de 

la personne humaine

24h

Droit des relations éco, 

monétaires ou nancières 

inter.

2 crédits 24h

Droit international des espaces 

et de l'environnement

2 crédits 24h

Etudier la guerre 26h

European Social Law 24h

Protection internationale des 

droits de la personne humaine

2 crédits 24h

Questionning European 

integrationand Human Rights

18h

Règlement des différends 

économiques globaux

20h

Droit des conits et des 

oprérations

2 crédits 26h

Choix 2 séminaires

Droit des relations éco, 

monétaires ou nancières 

inter.

2 crédits 24h

Droit international des espaces 

et de l'environnement

2 crédits 24h

Protection internationale des 

droits de la personne humaine

2 crédits 24h

Droit & politique des droits de la 

personne humaine

24h

Droit des conits et des 

oprérations

2 crédits 26h

Droit des relations éco, 

monétaires ou nancières inter.

2 crédits 24h

Droit international des espaces et 

de l'environnement

2 crédits 24h

Etudier la guerre 26h

European Social Law 24h
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Protection internationale des 

droits de la personne humaine

2 crédits 24h

Questionning European 

integrationand Human Rights

18h

Règlement des différends 

économiques globaux

20h

Transformations stratégiques et 

conits armés depuis la n

26h

UE 3 Grand oral et Mémoire 18 crédits

Grand oral 6 crédits

Mémoire 12 crédits
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