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Le Master fournit depuis de nombreuses années à ses étudiants une formation d’excellence 
dans le domaine du droit économique européen et international. Il s’agit d’apporter aux étudiants 
un solide bagage théorique et pratique afin de les préparer à intégrer la vie professionnelle, dans 
le domaine particulier du droit économique, droit qui, par nature, est internationalisé.
La spécificité du Master réside dans son caractère pluridisciplinaire, au croisement du droit privé et 
du droit public. L’activité économique se développe aujourd’hui au-delà des carcans académiques ; 
surtout au niveau international. Le Master vise donc à donner aux étudiants une vision complète et 
globale afin de leur préparer utilement à devenir les juristes de demain.
Il s’adresse aux étudiants qui ont une formation soit de privatistes, soit de publicistes, pour leur 
donner une formation complémentaire dans des domaines qui sont au croisement de plusieurs M1 
de Droit privé ou de Droit public. Un mémoire ou un rapport de stage professionnel est intégré 
dans la formation. Le Master 2 de Droit européen est également ouvert à la formation continue.

Associer la maîtrise du droit privé et 
celle du droit public.

Articuler de sérieuses connaissances 
théoriques et une approche pratique et 
concrète des questions posées, avec des 

enseignants issus du monde académique 
et des praticiens renommés.

Acquérir la maîtrise des outils de 
travail modernes (bases de données, 
réseaux numériques…)

OBJECTIFS

POURSUITE D’ÉTUDES / INSERTION PROFESSIONNELLE (MÉTIERS VISÉS)

Le master prépare essentiellement aux métiers pratiques du droit, dans le cadre européen et 
international : avocat, magistrat, juriste d’entreprise, cadre des institutions européennes et 
internationales… Les étudiants se destinant à une carrière académique peuvent également préparer un 
mémoire de recherche afin de se préparer à intégrer le monde universitaire.

Le diplôme dure deux ans, composés de quatre semestres de cours magistraux, séminaires, directions de 
recherches, élaboration de mémoire ou rapport de stage.
Une première année de Master I de droit privé général, droit public interne, européen et international 
ou droit des affaires.
La seconde année de Master II offre une spécialisation en droit économique européen et international 
et se conclut par un stage de fin d’étude ou un mémoire de recherche. 
L’assiduité aux cours, conférences, séminaires et directions de recherches est obligatoire, sauf en cas de 
dispense accordée exceptionnellement par le responsable pédagogique du master 2.
La formation se conclut par un stage de fin d’études au sein d’une structure en lien avec l’objet du 
master (cabinet d’avocat, tribunal, entreprise, consulat, autorité administrative indépendante…).

ORGANISATION DE LA FORMATION

COMPÉTENCES VISÉES 

Programme



SEMESTRE 1

UE 1 – Unité fondamentale 1 (9 ECTS)
Droit fiscal des affaires 1
Droit international privé 1
UE 2 – Unité fondamentale 2 (6 ECTS)
• Une matière au choix :
Droit cambiaire et bancaire
OU Droit des sûretés
UE 3 – Unité complémentaire 1 (6 ECTS)
Droit du marché 1
• Une matière au choix :
Droit du commerce international
OU Procédure civile
UE 4 – Unité complémentaire 2 (6 ECTS)
• Une matière au choix (non prise dans l’UE2) :
Droit cambiaire et bancaire
OU Droit des sûretés
• Une matière au choix :
Droit pénal des affaires
OU Droit des affaires de l’Union européenne
OU Droit international économique
UE 5 – Unité d’ouverture (3 ECTS)
Anglais juridique

SEMESTRE 2

UE 6 – Unité fondamentale 1 (9 ECTS)
Droit fiscal des affaires 2
Droit international privé 2
UE 7 – Unité fondamentale 2 (6 ECTS)
Préventions et traitement des difficultés 
des entreprises
UE 8 – Unité complémentaire 1 (6 ECTS)
Droit du marché 2
Opérations sur fonds de commerce
UE 9 – Unité complémentaire 2 (6 ECTS)
Comptabilité et droit comptable
• Une matière au choix :
Droit de la propriété intellectuelle
OU Contentieux international économique
OU Droit de la consommation
UE 10 – Unité d’ouverture (3 ECTS)
Anglais de spécialité
UE libre non obligatoire (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant

Programme

Master 1ère année

Les étudiants ont le choix entre 3 Masters 1 : Droit des affaires, Droit privé général ou Droit public interne, 
européen et international.

MASTER 1 DROIT DES AFFAIRES

MASTER 1 DROIT PRIVÉ GÉNÉRAL

SEMESTRE 1

UE 1 – Unité d’enseignement fondamental 1 
(9 ECTS)
Droits des régimes matrimoniaux
Procédure civile
UE 2 - Unité d’enseignement fondamental 2 
(6 ECTS)
Droit des sûretés
UE 3 – Unité d’enseignement 
complémentaire 1 (6 ECTS)
Droit international privé 1
• Une matière au choix :
Droit pénal des affaires
OU Droit des assurances

UE 4 - Unité d’enseignement complémentaire 
(6 ECTS)
Voies d’exécution
• Une matière au choix :
Droit fiscal des affaires 1
OU Droit cambiaire et bancaire
OU Histoire de la procédure pénale
UE 5 – Unité d’ouverture (3 ECTS)
Anglais juridique



SEMESTRE 2

UE 6 - Unité d’enseignement fondamental 1 
(9 ECTS)
Droit des successions et des libéralités
Procédure pénale
UE 7 - Unité d’enseignement fondamental 2 
(6 ECTS)
Prévention et traitement des difficultés 
des entreprises
UE 8 - Unité d’enseignement 
complémentaire 1 (6 ECTS)
Droit international privé 2
Droit de la consommation

UE 9 - Unité d’enseignement 
complémentaire 2 (6 ECTS)
Droit immobilier
• Une matière au choix :
Histoire de la justice
OU Droit de l’urbanisme
UE 10 - Unité d’ouverture (3 ECTS)
Anglais juridique
UE libre non obligatoire (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant

MASTER 1 DROIT PUBLIC INTERNE, 
EUROPÉEN ET INTERNATIONAL

SEMESTRE 1
UEF 1 – Unité d’enseignement fondamental 1 
(21 ECTS)
Contentieux constitutionnel interne (CM)
Droit international économique (CM)
Droit matériel de l’Union européenne (CM)
Droits des contrats publics (CM)
3 TD sur 4 au choix
Contentieux constitutionnel interne (TD)
Droit international économique (TD)
Droit matériel de l’Union européenne (TD)
Droits des contrats publics (TD)

UEF 2 - Unité d’enseignement fondamental 2 
(8 ECTS)
Théorie générale de l’Etat
Systèmes juridiques comparés
Histoire du droit et des libertés fondamentales
Droit européen et international de l’environnement

UET 1 – Unité d’enseignement transversal 1 
(1 ECTS)
Anglais juridique

SEMESTRE 2
UEF 3 - Unité d’enseignement fondamental 3 
(21 ECTS)
Contentieux administratif (CM)
Droit de l’urbanisme (CM)
Protection européenne des droits fondamentaux (CM)
Droit international public approfondi (CM)
3 TD sur 4 au choix
Contentieux administratif (TD)
Droit de l’urbanisme (TD)
Protection européenne des droits fondamentaux (TD)
Droit international public approfondi (TD)

UEF 4 - Unité d’enseignement fondamental 4 
(8 ECTS)
Contentieux de l’Union européenne 
Contentieux international économique
Histoire du droit public
Sciences et techniques fiscales
Droit public de la concurrence

UET 2 - Unité d’enseignement transversal 2 
(2 ECTS)
Anglais juridique
UE libre non obligatoire 
(2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant



SEMESTRE 3

UNITE 11 (6 ECTS)
Contentieux international et européen
UNITE 12 (6 ECTS)
Droit européen de la concurrence 
UNITE 13 (1 ECTS)
Anglais juridique
UNITE 14 (1 ECTS)
Initiation à la recherche et à la vie professionnelle 
UNITE 15 (3 ECTS)
Droit des investissements internationaux
Unité 16 (3 ECTS)
Droit de l’OMC
Unité 17 (3 ECTS)
Droit commercial international approfondi
Unité 18 (3 ECTS)
Droit européen des contrats
Unité 19 (2 ECTS)
Droit des financements européens 
et internationaux
Unité 20 (2 ECTS)
Relations extérieures politiques 
et économiques de l’Union européenne

Master 2ème année

SEMESTRE 4

Unité 21 (6 ECTS)
Conflit international de lois 
en matière économique (3 ECTS)
Arbitrage international (3 ECTS)
Unité 22 (6 ECTS)
Droit international appliqué
Unité 23 (1 ECTS)
Anglais juridique
Unité 24 (1 ECTS)
Projet collectif
Unité 25 (3 ECTS)
Techniques de négociation internationale
Unité 26 (3 ECTS)
Droit bancaire et financier
Unité 27 (10 ECTS)
Rédaction d’un mémoire / Rapport de stage
Préparation au concours de plaidoirie
UE libre non obligatoire (2 ECTS)
Points bonus éventuels : Engagement étudiant 
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CONDITIONS D’ADMISSION

CONTACTS ET ACCÈS 

Responsable de la formation : Bernard HAFTEL 

Master 1 DPG/DDA -Bureau H209 - 01 49 40 32 92 - m1prive.dsps@univ-paris13.fr
Master 1 DPIE - Bureau H209 - 01 49 40 33 11 - m2pro2.dsps@univ-paris13.fr
Master 2 DEIE - Bureau H211/ 01 49 40 32 90/ m2deie.dsps@univ-paris13.fr 
UFR de Droit Sciences Politiques et Sociales
VENIR À L’UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD : CAMPUS DE VILLETANEUSE
99, av. Jean-Baptiste Clément - 93430 Villetaneuse
Voiture, à partir de Paris :
Porte de la Chapelle > Autoroute A1 direction Lille Puis Sortie N°2 (Saint-Denis - Stade de France), puis 
direction Villetaneuse Université
Coordonnées GPS - Latitude : 48.9561507 - Longitude : 2.3412625999999364
Transports en commun : 
Depuis Paris : Train ligne H – Toutes les lignes départ Gare du Nord  directions Persant Beaumont, ou 
Valmondois, ou Montsoult-Maffliers, ou Pontoise – arrêt Epinay Villetaneuse.
Depuis la gare d’Epinay Villetaneuse : prendre soit le T11 direction le Bourget, arrête Villetaneuse-
Université,  soit le Bus 361 direction Gare de Pierrefitte – Stains RER, arrêt Université Paris 13. 
Depuis Saint-Denis Porte de Paris (Métro 13) : prendre le T8, terminus Villetaneuse Université.

informations

inscriptions
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Admission en Master 1, Droit privé général ou Droit public interne, européen et international ou Droit des affaires (en 
vue de poursuite en M2 Droit Economique Européen et International) : 
Admission en Master 2, Droit Economique Européen et International :   

1) Peuvent s’inscrire les étudiants ayant validé les deux premiers semestres du M1 Droit privé général ou Droit 
public interne, européen et international ou Droit des affaires, avec les options du parcours Droit Economique Européen et 
International de l’UFR DSPS de l’université Sorbonne Paris Nord. L’inscription est de droit lorsque la validation du M1 a été 
acquise, sans redoublement, l’année précédant l’année de formation en M2. 

2) Une campagne de candidatures en vue d’une intégration directe en M2 Droit Economique Européen et 
International peut être ouverte sous réserve des capacités d’accueil de la formation. Dans ce cas, peuvent déposer un dossier de 
candidature les étudiants ayant validé ou étant susceptibles de valider dans l’année en cours les deux premiers semestres d’un 
Master de Droit (Master1) ou à dominante juridique, un diplôme d’école de commerce ou de tout autre titre, diplôme ou 
grade apprécié comme équivalent (notamment grâce à la validation des acquis professionnels et à la validation des acquis de 
l’expérience ou au titre des dispositions prévues pour les étudiants étrangers). La sélection des candidatures est réalisée sur 
dossier et/ou entretien par le responsable du Master 2, qui propose les admissions directes dans le M2 au directeur de l’UFR 
qui les prononce.

Vie étudiante, frais d’inscription, ...  
www.sorbonne-paris-nord.fr

 POUR PLUS D’ INFORMATIONS

www.univ-paris13.fr/dsps     #USPN

Master 1
via le portail: MonMaster

https://www.monmaster.gouv.fr/
Master 2
via le portail: e-candidat
https://ecandidat.univ-paris13.fr/ecandidat/#!accueilView




