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DROIT EUROPÉEN
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DOMAINE DROIT, ÉCONOMIE & GESTION

MASTER

OBJECTIFS
Le Master Franco-Allemand permet de
former :
33 des juristes de haut niveau,

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

Les étudiants effectuent toute leur
année de M2 à l’Université de la Ruhr,
où leurs enseignements, en allemand
et par des intervenants allemands, leur
permettent de croiser droit allemand
et droit de l’Union. Ils achèvent leur
année par un stage.

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

professionnelles et des collectivités
territoriales

Métiers :

MENTIONS DE LICENCE
D’ENTRÉE DANS LE
MASTER

Droit - Droit Langues allemand, Bachelor of Laws - Double
diplôme franco-allemand domaine
juridique - Diplôme sanctionnant
des compétences juridiques jugé
équivalent

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

ENSEIGNEMENTS - MASTER 2

UE - Enseignements fondamentaux 1

À l’université de la Ruhr en Allemagne

33 Contentieux de l’Union européenne

MODUL – Pflichtmodul

33 Libertés de circulation

UE - Enseignements complémentaires
33 Droit international privé
33 Histoire de la construction européenne

UE - Enseignements de spécialisation
33 Anglais
33 Management interculturel
33 Élaboration du projet professionnel

UE - Enseignements fondamentaux 2
33 Droit de la Convention européenne des droits de

l’Homme

33 Droit européen de la concurrence

UE - Enseignements complémentaires 2
33 Pratiques des contentieux en Europe
33 Grands enjeux européens

UE - Enseignements de spécialisation 2
33 Anglais

33 Zivilprozessrecht (Procédure civile) ou Völkerrecht (Droit

international public)

33 Rechtsvergleichung (Droit comparé)
33 Ubung in Rechtswissensschaftlichen Schreiben

(Rédaction de textes juridiques)

MODUL - Praktikum (stage)
33 Praktikumsbericht (rapport de stage)

MODUL – WAHLPFILCHTMODUL (module au choix)
33 Arbeits und Privates Wirtschaftsrecht (droit privé

économique)

33 Offentliches Wirtschaftsrecht (droit public économique)
33 Steuerrecht (droit fiscal)
33 Vertiefung Europarecht (droit européen approfondi)

MODUL - MASTERARBEIT (mémoire de Master)
33 Masterarbeit in Deutscher oder Französischer Sprache

(mémoire de Master en langue allemande ou française)

33 Séminaire d’actualités juridiques françaises et

européennes

33 Tandem linguistique franco-allemand
33 Initiation à la recherche

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
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33 Séminaire allemand d’orientation

