MENTION
PARCOURS

DROIT EUROPÉEN
DROIT-LANGUES

DOMAINE DROIT, ÉCONOMIE & GESTION

MASTER

OBJECTIFS
Le Master Droit-Langues permet de
former :
33 des juristes de haut niveau,

spécialisés en droit de l’Union
européenne, trilingues (français,
anglais et allemand ou espagnol),
pouvant faire carrière en Europe et
dans le monde.

Pour parfaire la maîtrise des langues
et des systèmes juridiques étrangers,
les étudiants suivent 2 semestres
dans une université étrangère ou
réalisent un stage long.

COMPÉTENCES
Après avoir suivi ce Master, l’étudiant
sera capable de :
33 Maîtriser le droit de l’Union

européenne, le droit de la CEDH et
le droit comparé, tant dans leurs
aspects institutionnels, matériels
que contentieux.

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
Secteurs d’activité :

RÉSULTATS 2017 / 2018

Master 1
Effectifs : 22
Taux de réussite : 94,7 %

33 Fonction publique européenne,

nationale et territoriale

33 Agences, offices et organismes de

l’Union Européenne

33 Cabinets d’avocats
33 Service juridiques des entreprises
33 Représentation des organisations

MENTIONS DE LICENCE
D’ENTRÉE DANS LE
MASTER

Droit - Droit européen - Droit-langues
- Droit-français-droit allemand - Droit
publi - Droit privé

professionnelles et des collectivités
territoriales

Métiers :
33 Avocat
33 Magistrat
33 Conseiller juridique financier et fiscal
33 Juriste d’entreprise
33 Cadre d’entreprise
33 Fonctionnaire européen, national,

territorial

33 Expert et consultant auprès des

institutions et organes de l’Union
européenne

33 Lobbyiste
33 Chargé de mission ou d’études

européennes

33 Juriste en droit des affaires
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ENSEIGNEMENTS - MASTER 1
UE - Enseignements fondamentaux
33 Contentieux constitutionnel

ENSEIGNEMENTS - MASTER 2
 tage long ou Semestre 9 dans une université étrangère
S
(Erasmus+ ou convention)

33 Droit de la commande publique

UE - Espaces de libertes

UE - Enseignements complémentaires (au choix)

33 Protection des droits fondamentaux dans l’UE

33 Droit de l’aide et de l’action sociale

33 Espace de liberté, sécurité et justice

33 Politiques publiques

UE - L’union europeenne dans le monde

33 Géographie des territoires

33 Droit des accords externes de l’UE

33 Gestion budgétaire et comptable publiques

33 L’UE et le droit international

UE - Traduction et terminologie

UE - Mises en situation

33 Terminologie juridique comparée

33 Clinique juridique

33 Traduction

33 Pratique juridique, études de dossiers droit comparé,

33 Lecture et interprétation

traductions textes juridiques ou Mémoire de recherche

33 LV2

UE - Systèmes juridiques
33 Droit étranger
33 Contrats internationaux

POUR RÉUSSIR SON PROJET
Qu’il s’agisse d’un stage ou d’un premier emploi, la Maison de
l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle (M.O.I.P.) peut
accompagner les étudiants dans leurs recherches.
33 02 47 36 81 70 - www.univ-tours.fr/moip

www. u n iv-tours.fr
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Stage long ou Semestre 8 dans une université étrangère
(Erasmus+ ou convention)

