European School of Law Toulouse
Formations
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS :
Prenez connaissance des modalités mises en œuvre à l'Université Toulouse Capitole.

Vous êtes ici : Accueil > Formations > Diplômes > Doubles diplômes
Masters, Doubles diplômes internationaux

Master (M2) mention Droit International et Droit Européen parcours
Juriste Européen Programme Franco-hellénique : protection des Droits
et Espace Social Européen

Durée de la formation

1 an

Niveau de recrutement
Année post-bac de sortie
Lieu(x) de formation

Accessible en

Bac + 4
Bac + 5

Toulouse (campus UT1), International

Formation initiale

Responsable(s) pédagogique(s)
Mme HELENE GAUDIN

Spécificités
U n
d o u b l e
d i p l ô m e
:
Le droit et les relations professionnelles constituent un domaine de recherche d'une extrême importance, surtout si
l'on
tient
compte
de
leurs
dimensions
européennes,
internationales
et
comparatives.
L'importance de ce domaine qui est aujourd'hui confronté à des bouleversements profonds, devrait croître dans les
prochaines décennies. L'harmonisation dans le cadre européen est nécessaire. Il est important de créer un réseau
européen de juristes de haut niveau, et ce diplôme conjoint à double sceau peut y contribuer.
Pour
les
étudiants
français
:
Ce cursus leur permettra de faire un stage long (3 à 6 mois) de préférence à l'international. La langue du stage
sera à titre principal le français ou l'anglais éventuellement. Les étudiants pourront apporter à leur entreprise
d'accueil, leurs connaissances en droit européen. Le stage se déroulera dans le cadre d'un contrat rémunéré. Le
partenaire grec veillera à l'accueil et aux conditions d'hébergement de l'étudiant. Si l'expérience de la mobilité est
toujours un atout pour l'insertion professionnelle, un stage à l'international est un excellent moyen de parfaire sa
formation
et
il
constitue
une
ouverture
sur
de
nouvelles
perspectives.
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Pour
les
étudiants
grecs
:
Du côté grec, les attentes reposent sur le fait que l'Ecole de Toulouse est depuis des dizaines d'années connue
pour
son
rayonnement
dans
les
matières
du
droit
européen.
Les étudiants de Thessalonique s'enrichiront par leur enseignement non seulement en droit français mais aussi en
droit international et européen. Ils compléteront leur formation par les expériences de stages qu'ils seront
susceptibles d'effectuer. Il en va de même pour les stages que les étudiants de Toulouse seraient amenés à faire
en Grèce. Les deux parties mettront tout en œuvre pour permettre aux étudiants de bénéficier de ces stages qui
constitueront un atout certain pour les étudiants des deux pays.

Objectifs
Le

Master

2

Juriste

Européen

comprend

trois

programmes

:

- le programme franco-hellénique : protection des droits et espace social européen : les enseignements du 1er
semestre sont dispensés à UT1, ceux du 2nd semestre à l'université Aristote à Thessalonique. Les étudiants
pourront obtenir en plus le Master Droit social, européen et comparé délivré par l'Université Aristote de
T h e s s a l o n i q u e
( G r è c e ) .
- le programme Droit européen général : tous les enseignements sont dispensés à l'Université Toulouse 1
Capitole, 1 à 5 séminaires (selon les choix d'options) sont enseignés en anglais
- le programme Espace, liberté, sécurité, justice (ELSJ) : les enseignements du 1er semestre sont dispensés à
l'Université Autonome de Barcelone, ceux du 2nd semestre à UT1. Les étudiants pourront obtenir en plus le
Master Oficial en Integracion Europea délivré par l'université autonome de Barcelone (Espagne).
Tous les étudiants du parcours Juriste Européen pourront obtenir à l'issue de leur cursus, le Master 2 Droit,
Economie, Gestion, mention Droit Européen parcours Juriste Européen.

Compétences visées
Maîtriser la dimension européenne des sources du droit ; maîtriser les divers types de contentieux européen.

Contrôle des connaissances
Les modalités de contrôle des connaissances sont définies par l'arrêté d'examen, conformément à la
règlementation en vigueur.

Partenariats établissements

Université Toulouse1 Capitole

Université Aristote de Thessalonique (Grèce)

Conditions d'accès
P u b l i c
L'accès
au

M2

Juriste

Européen

v i s é
franco-hellénique

est

sélectif

:
:

Ont vocation à être admis en M2 Juriste Européen franco-hellénique, les étudiants titulaires d'un M1 Droit
mention Droit International et Droit Européen, ou d'un autre M1 de Droit ou d'un diplôme jugé équivalent ou au titre
de
la
mobilité
internationale.
Ce diplôme est également ouvert aux personnes ayant bénéficié d'une validation partielle des acquis de
l'expérience, ou d'une validation des études supérieures accomplies en France ou à l'étranger, ou d'une validation
des études, des expériences professionnelles ou des acquis personnels dans le domaine. Dans tous les cas,
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l'admission en Master 2 est effectuée au vu de l'ensemble du dossier universitaire et/ou professionnel du candidat
ainsi que d'une lettre de motivation. L'admission peut être subordonnée à l'acquisition de certains prérequis.

admission
Les
étudiants
devront
s'inscrire
dans
les
deux
universités.
Conformément à la règle en vigueur dans les masters conjoints franco helléniques, ils seront exonérés de droits
d'inscription
dans
l'université
où
se
déroulera
la
mobilité.
Le régime des droits d'inscription sera calqué sur celui du master sur lequel s'articule le Parcours
franco-hellénique.
Etudiants
Etudiants

titulaires
titulaires

d'un
d'un

diplôme
diplôme

français,consulter
étranger,
consulter

la
la

procédure .
procédure .

D a t e s
c l é s
:
Période de dépôt des demandes d'admission sur l'application e-candidature : du 27 avril au 26 mai 2020.
Ces
dates
sont
impératives,
aucune
demande
ne
sera
examinée
au-delà.
C a p a c i t é :
La capacité d'accueil pour la mention droit international et droit européen est fixée à 180 places. (FI Présentiel et
F
O
A
D
)
De manière générale, les dossiers de demandes d'admission en formations devront faire apparaître dans tous les
cas et obligatoirement :
le justificatif de l'état civil ;
le dossier détaillé du cursus de l'étudiant permettant d'apprécier les objectifs et compétences visés par la
formation dont il est diplômé ;
les diplômes, certificats et relevés de notes permettant d'apprécier la nature et le niveau des études.
En fonction de la formation souhaitée pourront être également demandé :
une lettre de motivation exposant le projet professionnel ;
un CV ;
une attestation et/ou un diplôme spécifique à la nature des enseignements visés (tel un justificatif du niveau
en langue) ;
En fonction de la formation souhaitée, un entretien pourra également être mené, soit pour tous les étudiants, soit
pour
des
étudiants
présélectionnés
sur
dossier.
Le détail précis de ces modalités est communiqué dans la procédure dont vous relevez.

Organisation générale des études
L'action de formation se déroule sur une période de 10 mois, les enseignements du premier semestre sont à UT1
Capitole, ceux du second semestre sont suivis à l'Université Aristote de Thessalonique.

SEMESTRE 3 - 80h CM
Enseignements à UT1 capitole
UE 1 : 60h CM
Principes généraux des droits européen et international - 15h CM
Contentieux de l'Union - 15h CM
Les relations entre les normes nationales, européennes et internationales - 15h CM
Mobilité internationale du salarié - 15h CM
UE 2 : 20h CM
Protection européenne des droits fondamentaux 1' - 12h CM
Protection européenne des droits fondamentaux 1- 8h CM
Bonification : voir arrêté d'examen

SEMESTRE 4
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UE 3 et UE 4 enseignées par équivalence à l'Université Aristote de Thessalonique.
Droit européen de la sécurité sociale
Droit social européen
Droit comparé du travail
Droits sociaux fondamentaux
Droit européen de l'environnement
UE 5 : Orientation choisie
* Voie professionnelle : stage (3 mois minimum) donnant lieu à rédaction d'un rapport de stage
* Voie recherche : rédaction et soutenance d'un mémoire de recherche. L'étudiant peut également effectuer un
stage de moins de trois mois. Le succès à l'examen permet de s'inscrire en Doctorat après acceptation du sujet
par le directeur de thèse, avis favorable du directeur de l'équipe d'accueil, du directeur de l'Ecole doctorale et sur
autorisation du président de l'université.
Bonification : voir arrêté d'examen

Méthodes
et
moyens
pédagogiques
:
Pour une formation en présentiel, l'enseignement est adapté au nombre d'étudiants admis en Master 2. A côté des
enseignements théoriques dispensés par les enseignants, l'intervention de professionnels permet une approche
pratique et concrète des thématiques étudiées. L'étudiant a également un accès libre aux diverses ressources
universitaires : salles informatiques, laboratoires de langues ou service commun de la documentation.
E q u i p e
p é d a g o g i q u e
Professeur des universités : Andriantsimbazovina Joël.

:

Et après ?

Débouchés professionnels Enseignement-recherche, services juridiques des entreprises, services juridiques
des organisations et institutions européennes ou internationales, avocats-conseils, fonction publique
nationale
ou
territoriale…
En Savoir + : Consultez les enquêtes sur l'Insertion Professionnelle des diplômés réalisées par l'OFIP
:
I
C
I
L'OFIP (l'Observatoire des Formations et de l'Insertion Professionnelle) étudie le devenir universitaire
et professionnel des anciens étudiants : poursuites et reprises d'études, processus d'entrée sur le
marché du travail, situation à 30 mois (emploi, études, chômage,...), caractéristiques des emplois
(secteurs, statuts, fonctions, professions, revenus, mobilité géographique,...).

Informations complémentaires
Des ateliers de préparation à l'insertion professionnelle sont organisés et animés par le SUIO-IP :
- Construction d'un projet professionnel : valoriser ses expériences ; identifier ses atouts, ses qualités ; construire
s o n
p r o j e t .
- Techniques de recherche d'emploi : CV, lettres de candidature, préparation aux entretiens.
- Mobilité internationale : CV, lettre de motivation et entretien en anglais, candidatures en espagnol.
- Construction de son Portefeuille d'Expériences et de Compétences via la plateforme numérique PEC.
Des mini-conférences et des journées métiers sur des thèmes variés sont programmées tout au long de l'année : «
Comment rechercher un stage », « Les clés pour réussir ses premiers pas en entreprises », « Le VIE »…
Le calendrier de ces ateliers, mini-conférences et manifestations est consultable au SUIO-IP, dans la newsletter de
l'Université ainsi que sur le site internet d'UT1 Capitole (rubrique "orientation et insertion" et rubrique "actualité").
Les
inscriptions
s'effectuent
en
ligne.
Au SUIO-IP, un chargé d'orientation et d'insertion professionnelle vous informera et vous conseillera (sans
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rendez-vous). Vous y trouverez également des ressources documentaires sur les thématiques de l'orientation et
de
l'insertion
professionnelle.
Retrouvez les informations sur l'orientation et l'insertion professionnelle :
http://www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Renseignements
Information sur les formations et orientation :
Service Universitaire d'Information d'Orientation et d'Aide à l'Insertion Professionnelle (SUIO-IP)
(Anciennes Facultés)
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Courriel : suio-ip@ut-capitole.fr
Tél : 05 61 63 37 28

Contact scolarité
Contact Scolarité :
PÔLE MASTER DROIT ET SCIENCE POLITIQUE
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Bureau : AR 125 (Bâtiment Arsenal)
Courriel : pmd10@ut-capitole.fr
Tél. : 05 61 63 38 12

Pour toutes questions sur la mobilité à Thessalonique :
École Européenne de Droit Toulouse (ESLToulouse)
Bureau AR 332
2, rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Courriel : esl@ut-capitole.fr
Tél : 05 61 63 38 48

Contacts formation continue
Formation continue
Manufacture des Tabacs- Bat. Q
21, allée de Brienne
31042 Toulouse Cedex
Courriel: m2fcv2a@ut-capitole.fr
Tél : 05 61 12 88 36

Cadre réglementaire
Capacités d'accueil
Modalités d'admission
Parcoursup : Rapports Publics

Stages :
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Stage ou mémoire de recherche.
Le stage doit obligatoirement faire l'objet d'une convention de stage entre vous, l'établissement d'accueil et
l'université (disponible sur l'ENT rubrique "Etudier"). Contacter le Bureau des stages.

Zoom +
Accessible également en formation continue

Téléchargement
Fiche diplôme

Gérer sa scolarité
Modalité de contrôle des connaissances (MCC)

Association
Association du MAJEUR
Site Web Association du MAJEUR

PEC
Portefeuille d'Expériences et de Compétences : traduire mes expériences en compétences.

Réseau Alumni
Offres de stage et emploi, annuaires des diplômés, étudiants et entreprises, événements, actualités
et groupes de discussions

En appuyant sur le bouton "j'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies afin de mesurer l'audience de notre
site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies

J'accepte

Je refuse
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