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Le Master droit public, parcours Droits international européen et comparé, est une formation inédite en France. Il 
a pour but de former des juristes de haut niveau capables de comprendre et de maîtriser les actions, les projets 
et les stratégies des grands acteurs européens et internationaux à partir d’un apprentissage approfondi du droit 
international public, des systèmes juridiques étrangers, du droit de l’Union européenne et des droits de l’Homme. 
L’accent est mis sur la maîtrise de l’anglais et la réalisation de stages durant les deux années du parcours (deux 
mois et quatre mois minimum).

Objectifs

Retrouvez plus d'informations sur la formation directement sur le site de la Faculté de droit, en cliquant ici.

Le parcours est structuré autour de trois pôles : le droit international public, les droits européens, et le droit 
comparé.

La première année vise à consolider les acquis des étudiant(e)s en droit public tout en développant l’analyse 
critique et les compétences contentieuses dans une perspective résolument professionnalisante. La seconde 
année du parcours aborde les thématiques plus techniques en vue d’une spécialisation des connaissances 
qui seront mises en œuvre concrètement par un stage de longue durée dans les institutions ou les entreprises 
nationales, européennes et internationales. Le parcours offre aussi la possibilité pour les étudiant(e)s de 
s’engager dans une voie plus théorique en rédigeant un mémoire de recherche.

Les enseignements sont dispensés par des enseignants-chercheurs et des praticiens (diplomates, hauts 
fonctionnaires, magistrats, responsables de service juridique en entreprise, avocats, experts) sous la forme 
de conférences magistrales ou la restitution de travaux en pédagogie inversée et par des mises en situation 
concrète.

 

Pour qui ?

Public visé

La formation est destinée aux étudiantes et aux étudiants titulaires d’une licence en droit ou d’un diplôme 
équivalent qui ont une forte appétence pour les questions internationales et européennes. Ouvert(e)s sur le 
monde, les étudiant(e)s ont une maîtrise satisfaisante de l’anglais. La sélection se fait sur dossier (CV, lettre de 
motivation, lettres de recommandation, et certification en anglais si possible).

Et après ?

Débouchés

https://fac-droit.univ-st-etienne.fr/fr/formations/les-master/master-diec-2.html


Les étudiant(e)s sont destiné(es) aux professions juridiques de haut niveau dans les fonctions publiques 
internationale, européenne et nationale. La formation permet également d’intégrer les services des 
administrations et des entreprises ayant des besoins d’expertise en droits international et européen ou d’une 
compréhension de systèmes juridiques étrangers pour des implantations ou contrats à l’international . Le Master 
droit public, parcours Droits international européen et comparé, permet d’embrasser la carrière d’enseignant-
chercheur. Il est également envisageable pour la carrière d’avocat.


