
MASTER PARCOURS 
DROIT INTERNATIONAL, 

EUROPÉEN ET 
COMPARÉ (EDS-IED)

Infos pratiques
Composante : EDS - Institut d'enseignement à 

distance de l'EDS (IED-EDS)

Durée : 2 ans

Crédits ECTS :  120

Présentation

Objectifs

Le Master Droit international est destiné aux étudiants 

intéressés par les systèmes et cultures juridiques dépassant 

le strict cadre national. Prenant acte du mouvement 

continu d’internationalisation du droit dans quasiment 

chacune de ses branches, le Master vise à former des juristes 

qui disposent à la fois d’une connaissance approfondie en 

droit international général et d’une compréhension éclairée 

des cultures juridiques étrangères.

Ce Master répond à la distinction entre droit international 

public et droit international privé. Pour faire face à 

cette transition, les juristes internationalistes doivent 

disposer d’une connaissance sufsamment large et solide 

concernant l’état actuel de ces différentes branches du 

droit international. En second lieu, il est question de former 

des juristes qui savent repérer et affronter les nouveaux 

problèmes dans la société. Les qualités de problématisation, 

de documentation, d’argumentation et de négociation 

sont en effet au coeur de la formation, laquelle porte 

sur le commerce international, le changement climatique, 

la santé publique etc. L’objectif est d’ouvrir de nouveaux 

horizons à la fois scientiques et pratiques, indispensables 

pour la bonne compréhension du devenir contemporain du 

droit international.

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Plus d'information sur  https://droit-

ied.pantheonsorbonne.fr

Accueil et Inscriptions : 01 87 02 51 06 / 01 87 02 50 98 / 01 

87 02 51 82 / 01 87 02 50 92

Secrétariats de scolarité :

- Master 1 DIEC :  iedmaster1@univ-paris1.fr Tel :  01 87 02 

50 95

- Master 2 DIEC :  ied.master2droitinternational@univ-

paris1.fr

Responsables pédagogiques  : Etienne Pataut, Professeur 

des Universités, et Eugénie Mérieau, Maitre de conférences.
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Programme
Master 1 Droit international, européen et 

comparé (IED-EDS)

Master 2 Indifférencié Droit International, 

européen et comparé (EDS-IED)

Semestre 3

UE1 cours fondamentaux 15 crédits

Droit du commerce international 18h

Droit international économique 5 crédits 18h

Droit privé comparé 5 crédits 18h

UE2 Séminaires (4 au choix) 12 crédits

Business and Human Rights 3 crédits 14h

Droit scal international 3 crédits 14h

Droit international de la 

concurrence

3 crédits 14h

Droit international de la santé 3 crédits 14h

Introduction aux systèmes de 

droits africains

3 crédits 14h

Propriété intellectuelle : 

approche internationale et 

compar

3 crédits 14h

UE3 Séminaire méthodologique 3 crédits

Recherche approfondie & 

méthode pour rédiger un mém

3 crédits 12h

Semestre 4

UE1 cours fondamentaux 12 crédits

Droit international public 

appronfondi

4 crédits 18h

Droit privé comparé 4 crédits 18h

Protection régionale comparée 

des droits de l'Homme

4 crédits 18h

UE2 Séminaires (4 au choix parmi 

6)

12 crédits

Arbitrage international 3 crédits 14h

Droit des investissements 3 crédits 14h

Globalisation and social justice 3 crédits 14h

Introduction aux droits asiatiques 3 crédits 14h

Le droit à l'épreuve du 

changement climatique

3 crédits 14h

Mobilité euro & inter per 3 crédits 14h

UE3 Rapport ou mémoire 6 crédits

Rapport de stage ou mémoire ou 

réalisation d'un lm

6 crédits
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