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OBJECTIFS
Le Master Juriste européen permet de
former :
3 des juristes de haut niveau,

spécialisés en droit de l’Union
européenne, pouvant faire carrière
en Europe et dans le monde.

DÉBOUCHÉS
PROFESSIONNELS
Secteurs d’activité :
3 Fonction publique européenne,

nationale et territoriale

3 Agences, offices et organismes de

l’Union européenne

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

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

3 Mettre en application ces savoirs

fondamentaux à travers des
études de cas pratiques, des
jeux d’entreprise, des simulations
de processus décisionnels et
de contentieux européens, à
l’occasion de projets tuteurés,
d’une stage et/ou de la
participation à la Clinique Juridique
de Droit européen.

3 Maîtriser les techniques

rédactionnelles et contentieuses.

3 Cabinets d’avocats
3 Services juridiques des entreprises

de dimension européenne ou
internationale

3 Représentation des organisations

professionnelles et des collectivités
territoriales

RÉSULTATS 2018 / 2019

Master 1
Effectifs : 35
Taux de réussite : 100 %
Master 2
Effectifs : 29
Taux de réussite : 100 %

MENTIONS DE LICENCE
D’ENTRÉE DANS LE
MASTER

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

Métiers :
3 Avocat
3 Juriste d’entreprise
3 Fonctionnaire au sein des

services d’affaires européennes et
internationales des ministères

3 Fonctionnaire territorial « Fonds

structurels européens »

3 Expert et consultant auprès des

institutions et organes de l’Union
européenne ou des ONG

3 Lobbyiste
3 Chargé de mission ou d’études

européennes

3 Gestionnaire de projets
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ENSEIGNEMENTS - MASTER 1
UE 7-1 - Les fondamentaux du droit de l’Union
européenne
3 Contentieux de l’Union européenne
3 Libertés de circulation

UE 7-2 - L’Union européenne dans son environnement
historique et juridique
3 Histoire de la construction européenne
3 Au choix : Droit de l’environnement ou Droit international

privé

3 Droit étranger

UE 7-3 - Préparation à la vie professionnelle
3 Au choix : Préparations aux concours IPAC ou IEJ ou

Pratique juridique

3 Élaboration du projet professionnel

U 7-4 - Langues étrangères

ENSEIGNEMENTS - MASTER 2
UE 9-1 - Droit général de l’Union européenne
3 Théorie de l’intégration
3 Technique contentieuse de l’UE
3 European Lobbying (en anglais)

UE 9-2 - Marché intérieur
3 Droit de la régulation du marché intérieur
3 European Competition law (Droit de la concurrence

approfondi en anglais)

3 Droit fiscal européen

UE 9-3 - Politiques internes de l’Union européenne
3 Politique économique et monétaire (économie, en anglais

et droit de l’UEM)

3 Grands enjeux des politiques de l’UE (Politique sociale,

PAC, énergie et environnement, cohesion, enjeux
numériques)

3 Anglais

UE 9-4 - Langues vivantes

3 Langue vivante 2

3 Anglais
3 Langue vivante 2

UE 8-1 - Les fondamentaux du droit européen
3 Droit de la CEDH
3 Droit européen de la concurrence

UE 9-5 - Accompagnement à la vie professionnelle
3 Accompagnement à la recherche d’emploi
3 Au choix : Accompagnement à l’insertion professionnelle

ou Accompagnement à la recherche

UE 8-2 - Les enjeux du droit de l’intégration
3 Droit administratif européen
3 Grands enjeux européens

UE 8-3 - Préparation à la vie professionnelle
3 Au choix : IPAC ou IEJ ou Pratique juridique ou stage et

rapport de stage

3 Initiation à la recherche

UE 8-4 - Langues étrangères 2
3 Anglais
3 Langue vivante 2

UE 10-1 - Espaces de libertés
3 Protection des droits fondamentaux dans l’Union

européenne

3 Espace de liberté, sécurité et justice

UE 10-2 - L’Union européenne dans le monde
3 Droit des accords externes de l’Union
3 L’UE et le droit international
3 Politiques extérieures de l’UE
3 L’UE dans les relations internationales
3 Droit des investissements

UE 10-3 - Formation professionnelle
3 Stage, rapport et mémoire de stage ou Clinique juridique

et stage ou Mémoire de 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.
3 02 47 36 81 70 - www.univ-tours.fr/moip

www. u n iv-tours.fr
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3 Pratiques des contentieux en Europe

