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ENQUÊTE SUR L’ENSEIGNEMENT DU DROIT INTERNATIONAL 
EN FRANCE 

 
Classement des universités selon l’ordre alphabétique établi par la conférence des doyens droit et science politique. 

MAJ : 19 mai 2014 
 

Toutes les facultés sont renseignées 
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2 
 

 
1. Aix-Marseille Université 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 Autres format ions 

DI 
Privé 

Relations 
internationales 
et géopolitique 
(sem. 2) 

DI public 
(sem.1) : 33 h 
+ TD 
DI public 
(sem.2) : 33 h 
+ TD 
 
Droit européen 
et international 
des libertés 
fondamentales 
(sem.2) : 33 h 
+ TD 

M1 Droit international et européen : 
-DI privé (24h + TD) 
-contentieux privé international (24h + 
TD) 
-droit fiscal international et européen 
(24h) 
-droit du commerce international (24h) 
- Normes sociales fondamentales (aspects 
internationaux et européens) (24h) 
 
M1 droit des affaires : 
-DI privé 1 et 2 
-contentieux privé international 
-droit du commerce international 
-droit fiscal international et européen 
 
M1 droit privé et sciences criminelles : 
-droit international privé 1 et 2 
-droit international pénal 
 
M1 Droit et management de la culture et 
des médias : 
-DI et européen des médias 
-droit international et européen des 
télécommunications 
-droit et organisations internationales 

Master 2 droit des affaires 
internationales : 
-l’entreprise internationale en formation 
-fiscalité internationale de l’entreprise 
-l’entreprise internationale contractante 
-l’entreprise internationale en 
concurrence 
-l’entreprise internationale en procès 
(contentieux internationale et arbitrage) 
http://formations.univ-
amu.fr/PRDAF5C0.html 
 
 

DU droit européen et 
international : 
http://www.ceric-
aix.univ-
cezanne.fr/masters-et-
doctorat/du-droit-
europeen-et-
international.html 
 

DI 
Public 

M1 Droit international et européen : 
-droit du maintien de la paix (24h + TD) 
-droit des organisations internationales 
(24h) 
-droit international pénal (24h) 
-droit international économique (24h + 
TD) 

Master 2 droit international et européen 
de l’environnement (P/R) 
-DI approfondi de l’environnement 
-contentieux international de 
l’environnement 
-contentieux international et européen des 
droits de l’homme, droit humanitaire et 
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-droit international humanitaire (24h + 
TD) 
-droit international de l’environnement 
(24h) 
- Problèmes juridiques du développement 
(24h) 
 
M1 Droit public : droit du maintien de la 
paix, droit des OI, droit international 
pénal, droit international économique, 
DIH : mutualisés avec le M1 droit 
international et européen 

droit de l’environnement 
-contentieux de l’OMC 
-administration internationale et 
européenne de l’environnement  
Parcours rech. : 
http://formations.univ-
amu.fr/PRDIE5C1.html 
Parcours pro. : 
http://formations.univ-
amu.fr/PRDIE5C2.html 
 
Master 2 droit international public 
(P/R) : 
-théorie générale du DI public 
-théorie de la responsabilité internationale 
-contentieux international approfondi 
-DI général approfondi 
http://formations.univ-
amu.fr/SPDIE5A.html 
 
Master 2 droit de la reconstruction 
d’État : 
-DI de la reconstruction d’État 
-DI pénal 
http://formations.univ-
amu.fr/PRDIE5E0.html 
 
Master 2 action et droits humanitaires, 4 
parcours possibles : 
-protection des personnes et sécurité 
humaine 
http://formations.univ-
amu.fr/PRDIE5F0.html 
-humanitaire, développement humain et 
réduction des risques 
http://formations.univ-
amu.fr/PRDIE5G0.html 
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-juriste internationaliste de terrain pour le 
développement institutionnel et la 
reconstruction 
http://formations.univ-
amu.fr/PRDIE5H0.html 
-european master in humanitarian action 
(Noha Erasmus Mundus) 
 
M2 Droit public approfondi, parcours 
droits fondamentaux : 
-droit international et droit interne 
-droit international pénal et droits 
fondamentaux 
-droit conventionnel des libertés 
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Institut d’Etudes politiques d’Aix-Marseille 

 

 
2ème année 

LICENCE 2 
4ème année 

MASTER 1 

DI Privé 
DI public 

-droit des relations 
internationales (22h) 
-Relations 
internationales (22h) 
-Introduction à 
l’action humanitaire 
internationale (22h) 

-International Negociation (22h) 
-International Human Rights in context (22h) 
-Transitionnal justice and democracy (22h) 
Spécialisations: 

Affaires et relations internationales 
- Cadre juridique des relations internationales I (22h) 
- Cadre juridique des relations internationales II (22h) 
- Organisations internationales (22h) 
- Méthodologie spécialisée : approfondissement des connaissances en Droit international et communautaire : (20h) 

Affaires internationales de l’entreprise  
- Droit International des Affaires (22h) 

Expertise politique et internationale 
- Cadre juridique des relations internationales I (22h) 
- Cadre juridique des relations internationales II (22h) 

Politiques Européennes Appliquées 
- Cadre juridique des relations internationales I (22h) 
- Cadre juridique des relations internationales II (22h) 
- Théorie de l’intégration européenne (22h) 
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2. Université de Picardie – Amiens 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Semestre 2 : 
- relations 
internationales 
(60h) 
 

Semestre 1 : 
- DI public 
obligatoire (30h + 
15h TD 
obligatoires pour 
les étudiants en 
droit public) 
Semestre 2 : 
- DI public 
obligatoire (30h + 
15h TD pour les 
étudiants en droit 
public) 
 

M1 Droit privé 
approfondi : Droit 
international privé 
(30h) 
 
M1 droit des 
affaires : droit des 
contrats 
internationaux 
(30h) 

M2 Droit privé approfondi : droit international privé approfondi 
(20 h) 
http://www.u-picardie.fr/catalogue-
formations/co/Catalogue_UPJV/co/M_Droit_CJ_M2_DPA.html 
 
M2 droit des affaires : droit international et européen de la 
propriété industrielle (25 h) 
http://www.u-picardie.fr/catalogue-
formations/co/Catalogue_UPJV/co/M_Droit_Affaires_M2.html 
 

DI 
public 

M1 Juristes 
européens : 
- droit international 
de la liberté des 
échanges (DIE – 30 
h) 
- droit européen des 
droits de l’homme 
(30h) 

M2 Juristes européens : 
- droit approfondi de la liberté des échanges (surtout du droit 
international – 30 h) 
- droit international et européen des migrations (15h) 
- Sources juridiques internationales et européennes (30 h). 
En option (20 à 30 h) : 
- juridictions internationales 
- droit social international et européen 
http://www.u-picardie.fr/catalogue-
formations/co/Catalogue_UPJV/co/M2_Droit_Juriste_Europeen.ht
ml 
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3. Université d’Angers 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Relations internationales 
(22 h, obligatoire) 

Droit international public 
(sem. 1 : 33h obligatoire + 
13h TD ; sem. 2 : 33h 
option) 

/ 

Master 2 droit et stratégie des entreprise du 
végétal : commerce international (sem.2) 
 
Master 2 droit des affaires : DI des affaires 
(30h, sem.1) 
 
M2 Droit international et européen : DI privé 
 
 

DI public 

M1 droit public, parcours « droit 
international et européen » : 
- droit des organisations 
internationales 
- DI des droits de l’homme 
- droit de la sécurité collective 
- DI économique 
- droit de l’UE et contentieux 
européens 

M2 Droit international et européen : 
- justice constitutionnelle européenne 
- contentieux international et droit international 
pénal 
-contentieux européen des droits de l’homme 
- droit international appliqué 
- action internationale des collectivités 
territoriales 
- droit international et conflits territoriaux 
- histoire des relations diplomatiques 
- Europe et territoires 
- application du droit international et européen 
en droit interne 
http://www.univ-angers.fr/fr/formation/offre-de-
formation/MLMD/0002/master-droit-public-spe-
r-droit-international-et-europeen.html 
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4. Université d’Avignon et des pays de Vaucluse 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé 

Semestre 2 : 
Relations 
internationales (30h) 

DI public (30 h sur 
chacun des 
semestres) 
 

Master Droit des contrats 
publics et privés : DI privé 
(30h + 15h TD pour certains 
parcours) 
Droit du commerce 
international 

/ 

DI public 

M1 Carrières judiciaires : 
protection internationale et 
européenne des droits de 
l’homme (30h, sem. 2) 
 

/ 

 
 
 
 
 



9 
 

 
5. Université de Franche-Comté – Besançon 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI 
privé 

Relations 
internationales 
(24h, sem.1) 

DI public (33h, 
sem1 et 2) 

DI privé (36h, sem.1 ; 
facultatif au sem.2) 

/ 

DI 
public 

/ 

Master 2 protection des droits fondamentaux et des libertés 
-contentieux de la CEDH (10h) 
-protection international des droits de l’homme et droit humanitaire (10h, 
facultatif) 
http://formations.univ-
fcomte.fr/ws?_profil=ufc&_cmd=getUe&_oid=CDM-
PROG6697&_oidUe=&_redirect=voir_fiche_course&_lang=fr-
FR&_oid_subProgram=CDM-PROG6698&_UEavecELC=CDM-
C6707&_ELCavecELC=&_ELCavecELC2= 
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6. Université Montesquieu - Bordeaux IV 

 
 LICENCE 2 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé 

Introduction au DI public 
(20h sem.1) 

DI public (36h+15TD, sem. 
1 et 2) 

DI privé (36h+15hTD, sem.1 et 2) 
Droit pénal international (36h, sem.1) 
Droit international économique 
Droit du commerce international 
Droit des investissements 
internationaux et européens 

Master 2 droit international et comparé des 
affaires 
-DI privé (20h) 
-droit pénal international (20h) 
-contentieux international (20h) 
-droit du commerce international (20h) 
-économie internationale (20h) 
http://www.u-
bordeaux4.fr/formation/master/cdm/?contentI
d=46906 
 
Master 2 droit international  
(même matière de droit privé qu’au précédent 
master) 
 http://www.u-
bordeaux4.fr/formation/master/cdm/?contentI
d=45218 

DI public 

Droit européen des droits de l’homme 
(36h, sem.1) 
Master 1 droit européen et droit 
international : 
-contentieux international 
-droit européen des droits de l’homme 
-droit aérien 
-droit maritime 
-administration internationale 
-droit international humanitaire 
(option) 
-DI public 
 

Master 2 pro. ingénierie des politiques 
européennes 
-droit de l’environnement 
-pratique contentieuses européennes 
http://www.u-
bordeaux4.fr/formation/master/cdm/?contentI
d=45216 
 
Master 2 droit international 
-source internationale et européenne du droit 
public  
-DI public (20h) 
-contentieux international (20h) 
-droit international humanitaire (20h) 
-droit international de l’environnement (20h, 
option) 
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-droit maritime (20h, option) 
 
http://www.u-
bordeaux4.fr/formation/master/cdm/?contentI
d=45218 
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7. Université du Littoral – Côte d’Opale - Boulogne sur Mer 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé 

-Institutions judiciaires 
administratives et 
internationales (30h, 
sem.1) 
-Relations 
internationales (30h, 
sem.2) 

DI public (36h, sem.2) 

DI privé (30h, sem.2) 

Master 2 droit des affaires européen et comparé 
-contrats commerciaux et internationaux (15h) 
-droit social européen (15h) 
-droit européen des contrats (15h) 
-droit européen des affaires (10h) 
http://www.univ-
littoral.fr/formation/documents/master_daec.pdf 

DI public  

Master 1 droit de l’environnement 
littoral et marin 
-DI public (36h+15h TD, sem.2) 
-politiques européenne (30h, sem.2) 

Master 2 droit de l’environnement littoral et 
marin : 
-droit international et européen de la mer et de la 
pêche (12h) 
-histoire internationale, européenne et nationale 
des espaces littoraux et marins (6h) 
-droits fondamentaux et protection des droits 
fondamentaux en Europe (6h) 
-convention internationales, droit communautaire 
et outils juridique pour la mise en œuvre de la 
GIZC (15h) 
-droit maritime (10h) 
http://www.univ-
littoral.fr/formation/documents/master_delm.pdf 
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8. Université de Bretagne occidentale – Brest 

 
 LICENCE 1 LICENCE 2 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI 
Privé 

Institutions 
internationales 
et européennes 
(24h + 7,5h 
TD) 
 

Relations 
internationales 
(24 h facultatif, 

sem.1) 

Droit international 
général (30 h + 20h 
TD) 
 

DI privé général (30h, sem1) 
Contentieux de l’UE (30h, sem 1 
facultatif) 
Droit du commerce international 
(30h, sem2) 
 

Master Droits des espaces et des activités maritimes : 
Droit maritime : droit international privé et contentieux (20h) 
 

DI 
Public 

DI public économique (30 h Sem 
1) 
Contentieux de l’UE (30h sem1) 
Droit de la mer et des espaces 
internationaux (30h) 
Droit international et européen des 
droits de l’homme (30h sem 2 
facultatif) 
Droit public des affaires (37,5h 
sem.2) 

Master Droit des espaces et des activités maritimes : 
-droit international de la mer (20 h) 
-droit européen de la mer (20h) 
-droit des pollutions marines (27 h) 
http://formations.univ-
brest.fr/fiche/FR_RNE_0290346U_PROG20832/presentation 
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9. Université de Caen – Basse Normandie 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Relations internationales 
(36 h sem2) 

Droit international public (36 
h pour chacun des deux 
semestres – TD au second 
semestre) 

Droit international privé général 
(54h avec TD obligatoire)  
Droit du commerce international  
(36h facultatif) 
Droit social international et 
européen (36h facultatif) 
Droit international privé spécial 
(36h facultatif) 

/ 

DI Public 

Droit international et européen des 
droits de l’homme (36 h + TD) 
Droit international approfondi (DIE) 
(36 h + TD) 
Droit des organisations 
internationales (36 h) 
 

M2 Droits fondamentaux : protection 
internationale des droits fondamentaux 
http://webetu.unicaen.fr/master-droit-
specialite-droits-fondamentaux-pro-
rech-388737.kjsp?RH=WEBETU 
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10. Université de Cergy-Pontoise 

 

 LICENCE 2 LICENCE 
3 MASTER 1 MASTER 2 Autres formations 

DI 
Privé 

Relations 
internationales 
(36 h) 
Organisations 
internationales 
(avec TD) 
 

DI Public 
(72 h avec 
TD) 
 

DI Privé général 
(36 h + TD) 
DI Privé spécial 
(36 h  + TD) 
Droit social 
international et 
européen (36 h) 
Droit fiscal 
international et 
européen (36 h) 

Master 2 droit des relations économiques 
internationales : 
-DI privé (20h) 
-Droit des contrats internationaux (optionnel, 
20 h) 
-droit social international 
http://www.droitucp.fr/formations/master/m2-
recherche/droit-international.php 
 

3 doubles diplômes : 
- M2 Droit des sociétés/LL.M International 
Commercial Law 
http://www.droitucp.fr/formations/master/m2-
recherche/droit-societes.php 
- M2 Droit des relations économiques 
internationales/LL.M. International 
Commercial Law 
http://www.droitucp.fr/formations/master/m2-
recherche/droit-international.php 
- M2 Droit et éthique des affaires/LL.M. 
International Commercial Law 
http://www.masterethique.fr/ 

DI 
Public 

DI spécial (36 h, 
TD optionnels) 
Droit du commerce 
international (36h) 
Droit pénal 
international (36h) 

Droit des relations économiques 
internationales (optionnel, 20 h) 
Droit international de l’environnement 
(optionnel, 18 h) 
Droit international des investissements 
(optionnel, 18h) 
Droit des contrats d’Etat (optionnel, 18 h). 
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11. Université de Savoie - Faculté de droit et d’économie de Chambéry 

 
 LICENCE 2 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Relations internationales (30h, 
sem.1) 

DI public (sem.1 et 2) 

DI privé (sem.1) 
Droit du commerce international 
(sem.2) 

/ 

DI Public  
Master 2 droit des obligations : 
Conventions internationales (12h) 
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12. Université d’Auvergne – Clermont-Ferrand 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 Autres forma tions 

DI Privé 

Introduction au 
droit international 
et européen (25h) 

DI Public 1 : 30 h 
obligatoires pour tous + 
15 h TD au choix pour 
le parcours public et 
science politique 
 
DI Public 2 (30 h + 15 
hTD) 

M1 Droit de l’entreprise et M1 
droit civil et notarial : 
- DI privé (25h) 
- Droit du commerce international 
(25 h) 
 
M1 Droit civil et notarial : droit 
international privé notarial (25 h) 
 
M2 Droit de l’entreprise : 
-DI privé (25h) 
-Droit du commerce international 

/ / 

DI Public 

M1 Carrières internationales : 
- droit international humanitaire (25 
h) 
- Droit des organisations 
internationales (25 h) 

M2 Carrières internationales : 
- la justice pénale internationale (25 h CM 
+ séminaire de 25 h.) 
- cours de sciences politiques : théorie des 
relations internationales, grands enjeux 
internationaux et régionaux, économique 
politique économique 
http://www.u-
clermont1.fr/sof/formation/idFormation/1
4214 
 

DU Etudes juridiques et 
politiques à l’étranger 
(entre la L3 et le M1, le 
M1 et le M2 ou après le 
M2) 
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13. Université de Corse – Pascal Paoli – Corte 

 
 LICENCE 1 LICENCE 2 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Relations 
internationales (18 
h obligatoires) 

Droit des relations 
internationales (15 
h obligatoires) 

DI public (30 h) 

M1 Procès et 
contentieux : DI Privé 
(21 h) 

M2 Procès et contentieux : le procès en droit 
international privé (15 h) 
http://www.univ-
corse.fr/diplomes.html?rbk=2&id_fiche=CDE_M_DR
OIT_PROCES 
 
M2 Juristes d’entreprises : droit du commerce 
international (12 h) 
http://www.univ-
corse.fr/diplomes.html?rbk=2&id_fiche=CDE_M_DR
OIT_JURISTE 
 

DI Public / / 
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14. Université d’Artois 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI 
Privé 

Relations 
internationales (un 
cours en français, un 
cours en anglais) 
 
Institutions 
internationales 

DI Public, sem. 1 et 2 
(+TD) 

DI Privé, sem. 1 et 2 (+ 
TD) 

/ 

DI 
Public 

DI humanitaire 
Protection internationale 
des droits de l’homme 

M2 spé. droit de l’environnement : 
droit supranational de 
l’environnement 
http://formations.univ-
artois.fr/cdm33rc2/ws?_redirect=voir
_fiche_program&_cmd=getFormatio
n&_oid=FR_RNE_0623957P_PR_D
5MJUDE291&_oidProgramAnnexe=
FR_RNE_0623957P_PR_D5MJUDE
291&_onglet=5 
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15. Université de Bourgogne – Dijon 
 

 LICENCE 2 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 Autre format ion 

DI Privé 

L2 droit : Relations 
internationales (20h) 
 
L2 AES : Institutions 
communautaires et 
internationales (26 h) 

DI Public (33 h + 15h 
TD sur chacun des 
semestres) 
 
Politiques 
internationales (15h) 

DI privé (conflits de lois) (33h 
+ 15 h TD) 
DI Privé (conflits de 
juridictions) (33 h + 15 h TD) 
Droit du commerce 
international (33h + 15 h TD) 

M2 Juriste d’affaires internationales : 
- arbitrage international (15h) 
- DI privé des contrats (15h) 
- DI public du commerce (12h) 
- droit des investissements (15h) 
- droit des contrats internationaux (18h) 
- accords de transfert de technologie (10h) 
- accords de garantie (13h) 
- Accords de recherche-développement 
(8h) 
- contrat international du travail (6h) 
- accords de distribution (7h) 
- droit fiscal international (15h) 
- assurances internationales (15h) 
- financement du commerce international 
(6 h) 
- éthique et droit du commerce 
international (10 h) 
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-
Juriste-d-affaires-R-P-.html 
 

/ 

DI public 

Droit de la paix et de la 
sécurité internationale (33 h) 
Garanties internationales des 
droits fondamentaux (30 h) 
DI Public approfondi (33h) 
Analyse de la vie politique 
internationale (33 h) 
Développement et 
environnement (30 h) 

M2 protection des droits fondamentaux et 
des libertés: protection internationale des 
DH et du droit humanitaires (10h) 
http://www.u-bourgogne-formation.fr/-
Protection-des-droits-fondamentaux,218-
.html#deux 
 
 

Certificat de 
relations 
internationales 
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16. Université d’Evry-Val-d’Essonne 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Relations 
internationales 
(32h+TD) 

DI public (32h+TD, sem.1 
et 2) 

Master 1 droit des affaires : DI 
privé (33h), contrats 
internationaux (15h) 

Master 2 carrières juridiques et droit des 
contentieux : contentieux de la convention européenne 
des droits de l’homme et arbitrage (15h) 
 
Master 2 droit des biotechnologies : droit international 
et européen des biotechnologies (30h) 
 

DI public 
Master 1 droit public : droit de la 
convention européenne des droits 
de l’homme (32h) 

Master 2 droit de l’homme et humanitaire : 
-droit humanitaire (27h) 
-protection européenne des droits de l’homme (27h) 
-droit international pénal (24) 
-protection internationale des droits de l’homme (27h) 
-contentieux pénal international (24h) 
-plaidoyer international (8h) 
-camps de réfugiés (8h) 
http://www.univ-
evry.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/master_men
tion_droit_public_m1_tronc_commun/master_mentio
n_droit_public_m2_specialite_droits_de_l_homme_et
_droit_humanitaire.html 
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17. Université Pierre Mendès-France – Grenoble II 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Relations 
internationales (36h, 
sem.2) 

DI public (36h, sem.1) 
 
Introduction à la 
Common law (en 
anglais, 24h, sem.2) 

Master 1 droit international et 
européen : droit international 
économique 

Master 2 droit privé fondamental : droit international 
économique 
Master 2 contentieux et procédure d’exécution : droit 
international de l’exécution 
 

DI public 

Master 1 droit international et 
européen : protection 
internationale des droits de 
l’homme (36h), DI public 
(36h) 

Master 2 droit international et européen : 
-négociations internationales et européennes (20h) 
-DI et européen de l’environnement 
-droit des conflits armés et droit humanitaire (20h, 
option) 
-DI et européen des étrangers (15h, option) 
-contentieux international économique 
http://www.upmf-grenoble.fr/formation/master-2-
droit-international-et-europeen-r--
5459.htm?RH=UPMFFR_DIMA 
 
Master 2 gouvernance des organisations pour le 
développement international : 
-relations économiques internationales (24) 
-négociation internationale (24) 
-droit des organisations internationales (18) 
-financement extérieur des pays en développement 
-les ONG dans le système international (18) 
 -négociation international pour le développement 
soutenable 
http://www.upmf-grenoble.fr/formation/master-2-
gouvernance-des-organisations-pour-le-
developpement-international-godi-p-r--
5451.htm?RH=UPMFFR_DIMA 
 
Master 2 carrières juridiques internationales et 
européennes : 
-pensée juridique des organisations internationales 
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(50h) 
-négociation internationale et européenne (20) 
-contentieux international économique (15h, option) 
-pratique des appels d’offre internationaux et 
européens (20h) 
http://www.upmf-grenoble.fr/formation/master-2-
carrieres-juridiques-internationales-et-europeennes-p-
-5458.htm?RH=UPMFFR_DIMA 
 
Master 2 sécurité internationales et défense : 
-politique de sécurité internationale et de la défense 
(20h) 
-économie de la sécurité internationale et de la 
défense (20h) 
http://www.upmf-grenoble.fr/formation/master-2-
securite-internationale-et-defense-r-et-p-et-ead-
64107.htm?RH=UPMFFR_DIMA 
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18. Université de La Réunion 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Relations internationales (30 
h) 

DI public (66 h + 15hTD) 

M1 affaires et M1 notarial : 
droit international privé (30 h) 

M2 notarial : droit international 
privé de la famille (18h) 
http://ufr-de.univ-
reunion.fr/formations/droit/masters/ 
 

DI public M1 Relations internationales 

M2 relations internationales 
http://ufr-de.univ-
reunion.fr/formations/droit/masters/ 
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19. Université de La Rochelle 

 
 LICENCE 1 LICENCE 2 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Relations 
internationales 

(sem.2) 

Institutions européennes 
(sem.2) 

/ 
Master 1 droit des affaires et de 
l’entreprise, parcours carrières 
judiciaires : DI privé (sem.2) 

Pas d’accès aux informations 

DI public DI public (sem.1) Pas d’accès aux informations Pas d’accès aux informations 
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20. Faculté des Affaires internationales - Le Havre 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé 

Relations 
internationales (33h) 

DI Public (33h + 16hTD) 

M1 Droit privé : DI privé (33h + 
16h TD) 

M2 DI des affaires : 
- droit du commerce international (22h) 
- droit fiscal international (33h) 
- droit international du crédit (33h) 
- international transport (18h) 
- insolvabilité internationale (6h) 
- droit patrimonial international de la famille (6h) 
- contentieux international (18h) 
https://fai.univ-
lehavre.fr/formations/droit/masters-en-droit/droit-
international-des-affaires/ 
 

DI public 
M1 Droit public : problèmes 
internationaux contemporains 
(16h30) 

M2 droit de la mer et des activités portuaires : 
- droit international de la mer (22h) 
- arbitrage (12h) 
https://fai.univ-
lehavre.fr/formations/droit/masters-en-droit/droit-
mer-activites-portuaires/ 
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21. Université du Maine - Le Mans – Laval 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Institutions 
internationales 
(24h) 

 

DI privé I : obligatoire pour 
les généralistes, optionnel 
pour les privatistes 
spécialisés et pour les 
publicistes (30 h) 
DI privé II : optionnel (30 h) 

M2 Assurance et Banque : DI privé des assurances (10 h) 
http://www.univ-
lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/MLMD/0002/dmadaab-
522.html 
 
M2 Contentieux privé : contentieux international (10 h) 
http://www.univ-
lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/MLMD/0002/dmadpcp-
522.html 
 
M2 Banque et bourse : droit bancaire international (10 h) 
http://www.univ-
lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/MLMD/0002/dmadadb-
522.html 
 

DI Public 

DI Public : 
- sem. 1 : 
obligatoire pour 
tous (36 h + TD 
non obligatoire) 
- sem. 2 : non 
obligatoire (30 h.) 

M1 Droit public : droit 
international approfondi (30 
h.) 

M2 juriste de droit public : 
- droit international de l’investissement (10 h) 
- droit international de l’environnement (20 h) 
http://www.univ-
lemans.fr/fr/formation/l_offre_de_formation/MLMD/0002/dmadpjd-
512.html 
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22. Université de Lille – Droit et santé 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Introduction au droit des 
relations internationales 
(sem.1 27h optionnel) 

DI public : optionnel (36 
h + TD optionnel 20 h) 
 

DI privé général 
(30h+15h TD sem.1) 

NC 

DI public 
DI public approfondi (36 
h + TD optionnel 20 h) 

NC 
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23. Université de Limoges 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Relations internationales 
(24h) 

L3 AES : DI des affaires 
et du commerce (sem. 1 : 
24h ; sem. 2 : 24h) 
 
L3 droit : DI Public (24h) 
 

DI Privé (24h) 
M1 Commerce et affaires 
internationales : arbitrage 
international (24h) 

M2 International, commerce et finance : Aspects 
juridiques du commerce international (25h) 
M2 Droit privé général et européen : 
- droit du procès transfrontalier (20h) 
- droit de l’exécution transfrontière (20h) 
http://www.fdse.unilim.fr/article41.html 

DI Public 

DI Public (sem. 1 : 24h ; sem. 2 : 
24h) 
M1 Droit de l’environnement : DI 
de l’environnement (24h) 

M2 Droit pénal international et européen : 
- droit des juridictions pénales internationales (20h) 
- droit de l’entraide répressive internationale (20h) 
- séminaire pénologie internationale (16h) 
- séminaire la victime devant les juridictions pénales 
internationales (16h) 
- droit des infractions internationales (20h) 
http://www.fdse.unilim.fr/article43.html 
 
M2 Droit de l’environnement : 
- droit international et comparé de l’environnement 
(20h)  
- droit de l’environnement et droits de l’homme (12h) 
http://www.fdse.unilim.fr/article57.html 
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24. Université Lumière Lyon 2 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 
Introduction aux 
relations 
internationales (21h 
sem.2 selon 
parcours) 

DI Privé (42 h, sem. 2) 

M1 droit privé : 
- droit international et 
européen des droits de 
l’homme (31h + 21 h 
TD) 
- droit du commerce 
international (21 h) 

M2 droit privé, spé. Droit des transports et de la 
logistique : 
- droit du commerce international (21 h) 
- contrats de transports internationaux et 
responsabilité des transporteurs en DI (24 h) 
http://www.univ-lyon2.fr/formation/masters-
2/master-2-droit-des-transports-et-de-la-
logistique-264029.kjsp?RH=M2 
 
M2 droit privé, spé. droit des affaires comparé : 
contrats commerciaux et développement 
international (42 h) 
http://www.univ-lyon2.fr/formation/masters-
2/master-2-droit-des-affaires-compare-
264028.kjsp?RH=M2 
 
M2 Droit privé, spé. recherche droit privé 
général : DI privé (21 h) 
http://www.univ-lyon2.fr/formation/masters-
2/master-2-droit-prive-general-
264020.kjsp?RH=M2 
 

DI Public 
DI public (42h, sem. 1) 
 

M1 Droit public : droit 
international et 
européen des droits de 
l’homme (31h + 21 h 
TD) 

/ 
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25. Université Jean Moulin - Lyon 3 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 
Institutions et relations 
internationales (sem.1) 
 

/ 

Master 1 droit européen :  
-droit international économique (30h) 
-contentieux européen des affaires 
(30h) 
-contentieux européen des affaires 
(30h+TD) 
Master 1 droit international : 
-DI privé (30h+15h TD) 
-droit international économique (30h) 
-droit des contrats internationaux (15h) 
-droit du commerce international 
(30h+15h TD) 
 

Master 2 droit européen, international et comparé spé. droit 
de la coopération économique 
http://facdedroit.univ-lyon3.fr/master-2-droit-europeen-
international-et-compare-parcours-droit-de-la-cooperation-
economique-170313.kjsp?RH=1305190882406&DETAIL=1 
 
Master 2 droit européen, international et comparé spé. droit 
international, parcours droit privé international et comparé 
http://www.univ-lyon3.fr/fr/formation/master-2-mention-
droit-europeen-international-et-compare-specialite-droit-
international-parcours-droit-prive-international-et-compare-
recherche-et-professionnel--64494.kjsp?RH=INS-
FORMdiscEcoGest 
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DI Public 
Parcours droit public : 
DI public (sem.1 et 2) 

Master 1 droit européen :  
-droit constitutionnel européen 
(30h+15h TD) 
-contentieux européen (30h+15h TD) 
Master 1 droit international : 
-DI public (30h+15h TD) 
-droit des organisations internationales 
(30h) 
-droit international pénal (30h) 
-contentieux international (30h+15h 
TD) 
 

Master 2 droit européen, international et comparé spé. droit 
européen pro. 
http://www.univ-lyon3.fr/fr/formation/master-2-mention-
droit-europeen-international-et-compare-specialite-droit-
europeen-parcours-professionnel-289189.kjsp?RH=INS-
FORMdiscEcoGest 
 
Master 2 droit européen, international et comparé spé. droit 
européen rech. 
http://www.univ-lyon3.fr/fr/formation/master-2-mention-
droit-europeen-international-et-compare-specialite-droit-
europeen-parcours-recherche-410755.kjsp?RH=INS-
FORMdiscEcoGest 
 
Master 2 droit européen, international et comparé, spé. droit 
international parcours DI public 
http://www.univ-lyon3.fr/fr/formation/master-2-mention-
droit-europeen-international-et-compare-specialite-droit-
international-parcours-droit-international-public-
64495.kjsp?RH=INS-FORMdiscEcoGest 
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26. Université Paul Verlaine – Metz 

 
 LICENCE 2 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Institutions 
internationales (24h, 
sem.1) 

/ 

Master 1 droit privé et 
sciences criminelles : DI 
privé (36h+ 16h TD) 
 
Master 1 droit de 
l’entreprise : 
-DI privé (36h+16h TD) 
-droit des contrats 
internationaux (36h) 
 

Master 2 droit des affaires transfrontières : 
droit international privé des affaires (15h) 
http://www.univ-
metz.fr/ufr/dea/formation/maquette-M2-
DRT-AFF-TRANS-pour-site.pdf 

DI Public 

Parcours droit public 
(sem.1): 
-DI fondamental 
-formation du DI 
(18h) 
-mise en œuvre du DI 
(18h) 

Master 1 droit de 
l’entreprise : DI public 
économique (36h) 
 
 

Master 2 droit des procédures 
transfrontières :  
-compétence et procédure en droit 
international (24h) 
-procédures et techniques de contentieux 
devant les juridictions européennes (18h) 
-droit européen des droits de l’homme et 
procès équitable (18h) 
-droit fiscal international (20h) 
http://www.univ-
metz.fr/ufr/dea/formation/maquette-M2-
droit-PROC-TRANS-pour-site.pdf 
 
Master 2 droit des affaires transfrontières : 
-droit de l’OMC (10h) 
-droit fiscal international (10h) 
http://www.univ-
metz.fr/ufr/dea/formation/maquette-M2-
DRT-AFF-TRANS-pour-site.pdf 
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27. Université Montpellier I 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Relations 
internationales (33h, 
sem.1) 

DI public général (33h, 
sem.1) 
 
DI public approfondi 
(33h+15h TD, sem.2) 
 
Droit international des 
droits de l’homme (22h, 
sem.2, parcours droit 
public) 

Droit des relations économiques 
internationales (33h) 
DI privé (33h) 
Droit du commerce international 
(33h) 
Droit social international (33h) 

Master 2 droit du commerce international : 
-contentieux international 
-droit du travail international 
-droit pénal international des affaires 
-droit international des sociétés 
-droit fiscal international 
http://offre-formation-16.univ-
montp1.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-
XB/droit-economie-gestion-DEG/master-2-
mention-droit-de-l-entreprise-specialite-droit-
du-commerce-international-a-finalite-
professionnelle-program-
fruai0341087xprhnesahop.html 
 

DI Public 

Master 1 droit public général :  
-droit international du règlement 
des différends -33h+15h TD, 
sem.1) 
-droit international pénal (option 
avec TD) 
-droit européen et international 
de l’environnement (33h) 
 
 
 

Master 2 droit européen et international 
http://offre-formation-16.univ-
montp1.fr/fr/offre-de-formation/master-lmd-
XB/droit-economie-gestion-DEG/master-2-
mention-droit-public-specialite-droit-public-
general-a-finalite-recherche-program-
fruai0341087xprhnes9try/m2-recherche-
parcours-droit-europeen-et-international-
subprogram-hnesckli.html 
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28. Université de Haute-Alsace – Mulhouse 

 
 LICENCE 2 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

L2 Droit : Droit des 
droits de l’homme 
(32h) 
 
L2 AES : relations 
internationales et droit 
international public 
(36h) 

DI Privé (32h) 

M1 responsabilité 
sociale des entreprises : 
- droit international du 
travail (36h) 
M1 management 
interculturel et affaires 
internationales : droit 
des affaires 
internationales (16h) 

 
Master 2 International Economic Law (MINTEC): 
- International Arbitration (12h) 
- International Investments (15h) 
- European Private International Law (12h) 
http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-
diplomes/masters/master-m2-droit-international-europeen-
et-compare-specialite-droit-international-et-droit-compare-
parcours-international-economic-law-mintec-
318551.kjsp?RH=1319195296040 

DI Public DI Public (32h) 

M1 Economie sociale et 
solidaire : droit de la 
coopération locale 
transfrontière (16h) 

Master 2 International Economic Law (MINTEC): 
-Public international law (12) 
-International Organisation as Lawmakers (9h) 
-International Financial Institutions (15h)  
http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-
diplomes/masters/master-m2-droit-international-europeen-
et-compare-specialite-droit-international-et-droit-compare-
parcours-international-economic-law-mintec-
318551.kjsp?RH=1319195296040 
 
M2 responsabilité sociale des entreprises : 
-droit international de l’environnement (12h) 
-droit des organisations internationales (6h) 
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29. Université Nancy 2 

 
 LICENCE 2 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Institutions 
internationales (24h) 
 
Problèmes politiques 
internationaux (18h) 

NC NC 

Master droit de l’entreprise spé. juriste d’affaire 
international et européen : 3 parcours : international, 
européen et magistère 
http://formations.univ-lorraine.fr/fr-
FR/fiche/presentation/UL-PROG2363/UL-
PROG2444?__1=__domaine&__2=AND&__3=__diplome
&__4=AND&__5=__modalite&__6=AND&__7=__acces
&__8=AND&__9=lieu&__10=AND&__11=__deroulemen
t&__12=AND&__13=__intitule_pt_AND&__domaine=0&
__diplome=&__modalite=&__acces=&__lieu=&__deroule
ment=&__intitule_pt_AND=#debut 
 

DI public 
DI public fondamental 
(36h + TD) 

M1 Droit public et sciences 
politiques : 
- DI public appliqué (36h) 
- DI public économique 
(36h) 

M2 Droit public interne et international : 
- DI approfondi (20h) 
Parcours DI : 
.constitutionnalisation du DI public (20h) 
.maintien de la paix et de la sécurité internationale (20h) 
.les juridictions internationales (10h) 
.contentieux économique international (10h) 
.méthodologie (10h TD) 
http://formations.univ-lorraine.fr/fr-
FR/fiche/presentation/UL-PROG2276/UL-
PROG2281?__1=__domaine&__2=AND&__3=__diplome
&__4=AND&__5=__modalite&__6=AND&__7=__acces
&__8=AND&__9=lieu&__10=AND&__11=__deroulemen
t&__12=AND&__13=__intitule_pt_AND&__domaine=0&
__diplome=&__modalite=&__acces=&__lieu=&__deroule
ment=&__intitule_pt_AND=#debut 
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30. Université de Nantes 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Institutions 
internationales : 
obligatoire (36h) 

DI public I : obligatoire 
(30h + TD optionnel 
20h) 
 
Histoire du droit 
international : option 
(24h) 

DI privé 1 et 2 : option (30 h 
chacun) 
Droit international et européen 
de la santé : option (30h) 
Droit du commerce 
international : obligatoire (30h + 
16h TD obligatoire) 
Droit social de la mobilité 
internationale et européenne : 
option (30h + 16h TD option) 

M2 droit de la propriété intellectuelle : droit international et 
comparé de la propriété intellectuelle (15h) 
http://www.univ-
nantes.fr/SI00048/0/fiche___formation/&RH=FORIN 
 
M2 droit privé général : DI privé (20h) 
http://www.univ-
nantes.fr/SI00047/0/fiche___formation/&RH=FORIN 
 
M2 spécialité ingénierie en projets européens et 
internationaux : relations internationales et droits de 
l’homme (16h) 
http://www.univ-
nantes.fr/MPIPEINT/0/fiche___formation/&RH=FORIN 
 

DI public 

M1 Droit européen et 
international : 
- droit économique international 
obligatoire (30h (16h TD 
obligatoire) 
- protection internationale et 
européenne des droits 
fondamentaux (30h) 
- questions européennes et 
internationales : obligatoire 
(15h) 
M1 droit de l’environnement et 
développement durable : DI de 
l’environnement (30h) 

M2 droit international et européen des droits fondamentaux : 
- droit international des droits de l’homme (36h) 
- DI pénal (24h) 
- Mécanisme et technique de garantie internationale des 
droits (3h) 
- Exécution des décisions des juridictions internationales (4h) 
http://www.univ-
nantes.fr/70086682/0/fiche___formation/&RH=FORIN 
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31. Université Nice – Sophia Antipolis 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Droit public européen des 
droits de l’homme (option) 
 
Droit des institutions 
européennes 
 
Théorie des relations 
internationales 

DI public 1 et 2 

Master 1 droit international 
et européen : 
-DI privé 
-droit des affaires 
européennes 
-droits des financements 
internationaux 

Master 2 droit international et européen public et privé : 
-règles matérielles de droit international privé et arbitrage 
(20h) 
-droit international et européen de la propriété intellectuelle 
-droit international des investissements (20h) 
http://www.unice.fr/idpd/ens_txt.htm#haut 
 
Master 2 droit et pratique des affaires internationales : 
-DI privé 
-droit international des services financiers 
-arbitrage commercial international 
-droit du commerce international 
-pratique de la négociation internationale 
http://www.unice.fr/idpd/ens_tout.htm 
 
Master 2 droit européen des affaires : 
-droit européen des affaires 
-droit européen des services financiers 
-droit international et européen de la propriété intellectuelle 
http://www.unice.fr/idpd/ens_tout.htm 
 

DI public 

Master 1 droit international 
et européen : 
-fiscalité internationale et 
européenne 
-contentieux communautaire 
-droit international et 
européen des ressources 
naturelles et de l’énergie 
-droit international et 
européen des transports 

Master 2 droit international et européen public et privé : 
-droit de la responsabilité internationale (20h) 
-droit de la mer et des activités maritimes (20h) 
-DI pénal (20) 
-contentieux du droit de l’OMC (20h) 
-contentieux européen des droits fondamentaux (20h) 
http://www.unice.fr/idpd/ens_txt.htm#haut 
 
Master 2 sécurité internationale, défense, intelligence 
économique : 
-droit de la sécurité internationale 
-droit internationale humanitaire  
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http://www.unice.fr/idpd/ens_tout.htm 
 
Master 2 droit international humanitaire : 
-droit du recours à la force (20h) 
-DI humanitaire (20h) 
http://www.unice.fr/idpd/ens_tout.htm 
 
Master 2 droit et pratique des affaires internationales : 
droit pénal des affaires 
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32. Département droit, économie et gestion de Nîmes 

 
 

 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé  / 
Master 1 droit privé et 
Master 1 droit public : DI 
privé 

/ 

DI public  / 
Master 1 droit privé : droit 
de la CEDH 

/ 
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33. Université d’Orléans 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Relations 
internationales 
(sem. 2) 

DI privé (sem.1) 

Master 1 carrières judiciaires et 
techniques contentieuses dans 
l’entreprise : DI privé et droit 
européen des affaires 
Master 1 droit des affaires et 
fiscalité : DI privé, droit européen 
des affaires 
Master 1 affaires européennes et 
internationales : DI privé, droit 
européen des affaires 

Master 2 carrières judiciaires et techniques contentieuses dans 
l’entreprise : 
-contentieux judiciaire international 
-droit de l’arbitrage 
http://formations.univ-
orleans.fr/DEGMDRT_508/0/fiche___formation/&ONGLET=3  
 
Master 2 droit des affaires et fiscalité : 
-fiscalité internationale et européenne 
-gestion fiscale et internationale 
http://formations.univ-
orleans.fr/DEGMDRT_518/0/fiche___formation/&ONGLET=3 
 
Master 2 affaires européennes et internationales : international 
trade 
-european social law 
-international commercial arbitration 
-droits des contrats internationaux 
http://formations.univ-
orleans.fr/DEGMDRT_528/0/fiche___formation/ 

DI 
public 

DI public (sem. 1et 2) 

Master 1 droit et contentieux 
public : DI public approfondi 
Master 1 affaires européennes et 
internationales : DI Public 

Master 2 carrières judiciaires et techniques contentieuses dans 
l’entreprise : contentieux devant la CEDH 
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34. Université Panthéon-Assas – Paris 2  

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 Autres format ions 

DI Privé 
Relations 
internationales 
(37,30h sem.2) 

DI Public (37h30 + 
TD option) 
 
DI Public (40h, 
sportifs de haut 
niveau) 

M1 Droit : 
- droit fiscal européen et 
international (37h30) 
- droit social européen et 
international (37h30) 

Master 2 Droit international privé et du 
commerce international : 
-DI privé 
-DI privé des obligations 
-droit du commerce international 
-entreprise et commerce internationale 
-arbitrage commercial international 
(option) 
-DI privé des biens (option) 
http://www.u-paris2.fr/5165R-
2009/0/fiche___formation/&RH=M2-
INTER-09 
 
Master 2 droit des affaires 
internationales : 
-contrats internationaux (25h) 
-arbitrage international (25h) 
-DI des sociétés (25h) 
-droit bancaire, financier et monétaire 
international (25h) 
http://www.u-paris2.fr/5165R-
2009/0/fiche___formation/&RH=M2-
INTER-09 
 
Master 2 droit international privé et du 
commerce international 
-DI privé 
-Di privé des personnes et de la famille 
-arbitrage commercial international 
(option) 
http://www.u-paris2.fr/5165R-
2009/0/fiche___formation/&RH=M2-
INTER-09  

/ 
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M2 pro. Fiscalité international: 
-fiscalité européenne (25h) 
-fiscalité internationale des personnes 
physique (25h) 
-fiscalité internationale des entreprises 
(25h) 
-évasion et fraude fiscales internationales 
(40h) 
-fiscalité internationale des opérations 
financières (20h) 
-clause fiscales des contrats 
internationaux (20h) 
http://www.u-paris2.fr/5177p-
2009/0/fiche___formation/&RH=M2-
INTER-09 

DI public 

M1 Droit : 
- DI public 2 (37h30 + 
TD option) 
- DI économique (37h30 
+ TD option) 
- Droit du commerce 
international (37h30 + TD 
option) 
- Droit pénal international 
(37h30) 
- Histoire du DI (37h30) 
- Problèmes actuels de DI 
(40h) 
 
M1 relations 
internationales : 
introduction au DI public 

M2 rech. DI public: 
-principes généraux 
-différends et contentieux internationaux 
-organisations internationales 
-droit de la paix et de la sécurité 
internationale 
-protection internationale et européenne 
des droits de l’homme 
http://www.u-paris2.fr/5166R-
2009/0/fiche___formation/&RH=M2-
INTER-09 
 
M2 Relations internationales (P/R) 
http://www.u-paris2.fr/5147R-
2009/0/fiche___formation/&RH=M2-
INTER-09 
 

IHEI : 
Certificat d’études 
internationales 
générales (RI) : 
introduction au droit des 
relations internationales 
(45h) 
 
Certificat d’études 
juridiques 
internationales : 80 
heures de cours 
spécialisés changeant 
chaque année 
 
Certificat de recherche 
approfondi 
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(25h + TD) M2 rech. Droit de l’homme et 
humanitaire : 
-DI des droits de l’homme 
-DI humanitaire et droit international 
pénal 
-pratique des États et de la diplomatie des 
droits de l’homme (option) 
-l’action des ONG 
-les Nations Unies et les droits de 
l’homme (option) 
-la justice pénale internationale (option) 
-les droits des conflits armés (option) 
http://www.u-paris2.fr/5109p-
2009/0/fiche___formation/&RH=M2-
INTER-09 
 
M2 pro. Administration internationale: 
-DI général (50h) 
-droit des organisations internationales 
(50h) 
-droit institutionnel des organisations 
internationales (25) 
-droit et pratique de la fonction publique 
internationale (37h30) 
-programme et finance des organisations 
internationales (37h30) 
-droit et pratique de l’administration 
internationale (25h) 
http://www.u-paris2.fr/5148p-
2009/0/fiche___formation/&RH=M2-
INTER-09 
 

DSU de DI Public 
IPAG : 
- DI public (36h) 
- société internationale 
et ses enjeux (24h) 
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35. Ecole de droit de la Sorbonne - Université Paris 1  

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé Relations 
internationales (18h 
option, sem.2) 

Droit du 
commerce 
international 
(sem.1) 

Cours mutualisés M1 droit 
international des affaires et 
M1 droit international : 
-DI économique 1(36h) 
-DI privé 1 et 2 (36h+16,3h 
TD) 
-Fiscalité internationale 
-droit pénal international 
-propriétés industrielles 
-droit international public 
-droit maritime et des 
transports 
-contentieux européen 
-droit international privé 2 
-droit social international et 
européen 
- arbitrage international 
 
 
Cours spécifiqueM1 droit 
international : 
-droit international 
économique 2 
 

M2 rech. DI privé et du commerce international : 
- DI privé approfondi (24h) 
- théorie et pratique du commerce international (15h) 
- théorie générale du DI privé (22h) 
- Compétence internationale des tribunaux (22h) 
- droit fiscal international (22h) 
- droit européen des entreprises (22h) 
- personne physique et famille (22h) 
- Droit de commerce international approfondi (24 h) 
- droit du commerce international et des investissements (22h) 
- effets des jugements étrangers (22h) 
- contrats internationaux (22h) 
- arbitrage (22h) 
- droit social international et européen (22h) 
http://www.univ-
paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-
PROG30629&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=fr-FR 
 
M2 rech. Droit international économique : (cours de 24h) 
- DI du commerce 
- DI des investissements 
- Pb contemporains du DI économique 
- DI monétaire et financier 
- règlement des différends économiques 1 et 2 
- Droit économique de l’environnement 
- Droit de la concurrence internationale et communautaire 
- Droit des financements internationaux 
http://www.univ-
paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-
PROG30696&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=fr-FR 
 

DI public DI public 
M2 Rech. DI et organisations internationales (cours de 24h) : 
- DI public 
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- DI public général 1 
- DI public général 2 
- droit des organisations internationales 
- droit des organisations internationales 1 
- droit des organisations internationales 2 
- droits de l’homme et droit humanitaire 
- droits des espaces et de l’environnement 
- conférences extérieures 
http://www.univ-
paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-
PROG30680&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=fr-FR 
 
M2 pro. Administration internationale : 
- droit des OI 1 et 2 (36h) 
- droit et pratique de la fonction publique internationale 1 et 2  (36h) 
- pratique juridique et administrative des OI 1 et 2 (36h) 
- DI général 1  et 2 (36h) 
- approche anglophone des OI 1 et 2 (36h) 
- action des ONG (24h) 
- pratique de la négociation multilatérale (24h) 
- pratique diplomatique et consulaire (24h) 
http://www.univ-
paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-
PROG30454&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=fr-FR 
 
M2 droit international et européen de l’environnement 

- DI et communautaire de l’environnement (30h) 
- DI privé de l’environnement (15h) 

http://www.univ-
paris1.fr/ws/ws.php?_cmd=getFormation&_oid=UP1-
PROG28535&_redirect=voir_presentation_diplome&_lang=fr-FR 
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36. Université Paris Descartes – Paris 5 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé 

Institutions internationales 
(sem.2) 

DI public 

Master 1 droit international 
européen : 
-économie internationale 
-droit européen des affaires 

Master 2 droit des obligations civiles et commerciales : 
contrats internationaux 
http://www.droit.univ-
paris5.fr/IMG/File/Guide_des_etudes_en_master_2013-
2014.pdf 
 
Master 2 juriste d’affaires international : 
-droit des contrats internationaux 
-droit européen de la propriété intellectuelle 
-arbitrage commercial international 
-financements internationaux 
 

DI public 

Master 1 droit international 
européen : 
-droit fiscal international et 
européen 
-principes généraux du DI 
 
Master 1 droit public : droit 
public des affaires 

Master 2 politiques publiques du développement : 
-DI du développement  
-droit des relations commerciales internationales 
http://www.droit.univ-
paris5.fr/IMG/File/Guide_des_etudes_en_master_2013-
2014.pdf 
 
Master 2 droit du développement durable :  
-droit international et communautaire 
-aspects communautaires et internationaux approfondis 
http://www.droit.univ-
paris5.fr/IMG/File/Guide_des_etudes_en_master_2013-
2014.pdf 
 
Master 2 droit public général : 
-DI public économique 
-droit communautaire et européen 
http://www.droit.univ-
paris5.fr/IMG/File/Guide_des_etudes_en_master_2013-
2014.pdf 
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37. Université Paris VIII – Vincennes Saint Denis 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé 

Relations internationales et 
introduction au droit 
international (32h) 

DI Public, étude des sujets 
et des sources (32 h) 

M1 Droit comparé de la 
famille : aspect interne et 
international : 
- DI privé général (32h + 
16hTD) 
- DI Privé spécial (32h + 
16hTD) 

M2 Droit comparé de la famille : aspect 
interne et international : 
- DI privé européen de la famille (24h) 
- conflits de sources en droit de la famille 
(24h) 
http://www.ufr-droit.univ-
paris8.fr/IMG/pdf/M_Droit_famille_2014-
2015_sous_2013-2014.pdf 
 

DI public 

DI public approfondi (32h) 
Histoire du DI Public (16h) 
DI et européen des droits 
de l’homme (32h) 
Droit colonial et processus 
de décolonisation (32h) 
Droit et diversité culturelle 
(32h) 
Droit des organisations 
internationales (32h) 

DI et rapports de systèmes (32h) 
Justice et rapports mondiaux (32h) 
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38. Université Paris Ouest - Nanterre La Défense 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 Autres format ions 

DI 
privé 

Relations 
internationales 

DI public 
 

 

Master 2 droit du commerce international 
http://www.madci-nanterre.sitew.com 
 
Master2 contentieux international et 
européen 
http://www.m2cie-parisouest.fr 
 
Master 2 droit des relations internationales 
et de l’Union européenne 
http://cedin.u-paris10.fr/cdr-cedin/master-2-
droits-des-relations-economiques-
internationales-et-de-l-union-europeenne-
248016.kjsp?RH=1295367852611 
 
Master 2 droits de l’homme 
-mécanismes internationaux de protection 
des droits de l’homme 
-DIH 
- Protection nationale et internationale des 
droits sociaux 
http://www.u-paris10.fr/formation/master-2-
recherche-droit-br-mention-droit-et-
pouvoirs-publics-br-specialite-droits-de-l-
homme-418190.kjsp 
 

 

DI 
public 

Master 1 Droits de 
l’homme 

DU Organisations et 
juridictions pénales 
internationales 
http://ojpi.u-paris10.fr 
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39. Université Paris Est – Créteil Val-de-Marne 

 

 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 Autres formations 

DI privé 
Relations 

internationales 
(21 h.) 

DI public I  (35 h + TD) 
 
DI public II (35h + TD) 
 

Master 1 droit international et 
européen 
Parcours droit des affaires 
-histoire du droit privé européen 
-DI privé I (36 h) 
- DI privé II (36h) 

M2 Droit de la propriété 
intellectuelle appliquée 
-DI privé de la propriété 
intellectuelle (40h) 
 
M2 Droit des contrats et 
pratiques commerciales 
-DI privé des contrats (20h) 
-Droit du commerce 
international (20h) 
 
M2 Droit privé des 
personnes et des patrimoines 
-Droit international privé des 
personnes et des patrimoines 
(20h) 
 
M2 Droit de la bioéthique et 
droit de la santé 
-Droit international de la 
bioéthique (10h) 
 
M2 Droit notarial 
-DI privé notarial (20h) 
+ parfois un cours-
conférence (4h) 
 
M2 Juriste d’affaires et M2 
Fiscalité appliquée 
-Droit du commerce 
international (20h – 
mutualisé) 

DU Contentieux 
international des affaires 
-DI privé (conflit de lois, 
conflits de juridictions) 70 h 
-Arbitrage commercial 
international (45h) 
-Arbitrage d’investissement 
(15h) 
- Arbitration (étude d’un cas 
d’arbitrage commercial en 
anglais), optionnel (20h) 
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M2 Fiscalité appliquée 
Droit fiscal international et 
européen (75 h) 

DI 
public 

Droit international approfondi 
(36h) 

M2 Droit public de 
l’économie, de la régulation 
et des contrats 
-Droit et pratique des 
relations internationales 
(40h) 
-Droit du commerce 
international (OMC) (15h) 
- Droit international et 
relations économiques 
 
M2 Droit européen 
-Droit commercial des 
relations extérieures de 
l’Union européenne (25h) 
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40. Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé 

Relations 
internationales (33h) 

L3 droit : DI public : sem. 1 et 2 
(33h pour chacun + TD 

optionnels) 
 
L3 AES : 
- institutions internationales 
- droit des relations 
internationales 

Master 1 droits des affaires :  
-DI privé (sem.1 et 2) 
-droit du commerce international 
des affaires (sem.1) 
 
Master 1 droit social et relations 
sociales dans l’entreprise : 
-DI privé 
-droit social international et 
européen 
Master 1 contentieux : DI privé 
(sem.1 et 2) 

M2 droit des affaires : 
-droit bancaire international 
-contrats internationaux 
-droit européen des contrats 
http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-
formations-de-lufr/masters-
2/recherche/droit-des-affaires 
 
 

DI public 

M1 Droit européen et international 
et M1 Droit public interne et 
européen : contentieux 
international économique 
 
M1 relations et échanges 
internationaux : 
- droit international 
- droit des organisations 
internationales 
- grands problèmes juridiques 
internationaux 
- droit international économique 

M2 droit européen et international : 
- droits des investissements 
internationaux 
- droit de l’OMC 
- institutions économiques européennes 
et internationales 
- échanges et opérations du commerce 
international 
http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-
formations-de-lufr/masters-
2/recherche/droit-europeen-et-
international 
 
M2 Affaires et commerce international 
avec les pays émergents :  
-droit des investissements 
internationaux dans les pays émergents 
-relations internationales 
http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-
formations-de-lufr/masters-
2/professionnels/master-2-acipe 
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M2 coopération internationale et 
ONG : 
- droit international et européen de 
l’environnement 
- droit des organisations internationales 
- protection internationale et 
européenne des droits de l’homme 
- justice pénale internationale 
http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-
formations-de-lufr/masters-
2/professionnels/cooperation-et-ong 
 
M2 Etudes stratégiques :  
-l’ONU et la sécurité internationale 
-les conflits armés et la problématique 
de l’humanitaire 
-l’ONU et les nouvelles menaces à la 
paix et la sécurité internationale 
http://www.univ-paris13.fr/dsps/les-
formations-de-lufr/masters-
2/professionnels/etudes-strategiques 
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41. Université Paris-Sud 11 

 

 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 Autre 
formation 

DI 
Privé 

Initiation au 
droit 
international 
public et 
relations 
internationales 
(33h + TD) 

DI public (33h + 
15TD) 

DI privé 1 (33h + TD 
optionnels) 
 
DI privé 2 (33h + TD 
optionnels) 
 
droit du commerce international 
(33h) 
régulation de l’économie : 
théorie et application de 
l’économie internationale (33h) 

M2 droit privé : 
-DI privé 
-Di européen 
http://www.u-
psud.fr/fr/les_formations/les_formations_par_di
plome/masters/droit_prive/droit_prive_fondame
ntal.html 
 
M2 Droit des affaires internationales 
http://www.u-
psud.fr/fr/les_formations/les_formations_par_di
plome/masters/droit_des_affaires_et_financier/
m2_droit_des_affaires_internationales.html 

DU franco-
anglais : 
- droit des 
relations 
économiques 
internationales 
(20h) 
- droit 
international 
privé (33 h). 

DI 
Public 

DI public 1 - droit des espaces et 
des activités économiques (33h) 
DI public 2 - droit des 
organisations internationales et 
DIH (33h) 
Droit de l’espace, des 
télécommunications et des 
médias (33h) 
Grands problèmes 
internationaux et négociations 
internationales (33h) 
Droit pénal international (33h) 
 

M2 droit public approfondi : DI Public (droit 
administratif global) 
http://www.u-
psud.fr/fr/les_formations/les_formations_par_di
plome/masters/droit_public/m2_droit_public_ap
profondi.html 
 
M2 droit des activités spatiales et des 
télécommunications 
http://www.u-
psud.fr/fr/les_formations/les_formations_par_di
plome/masters/droit_activites_internationales_e
uropeennes/m2_droit_des_activites_spatiales_et
_des_telecommunications.html 
 
M2 Droit de l’environnement : DI de 
l’environnement 
http://www.u-
psud.fr/fr/les_formations/les_formations_par_di
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plome/masters/environnement/droit_environnem
ent.html 
 
M2 diplomatie (RI) 
http://www.jm.u-
psud.fr/fr/les_formations/droit/masters_en_droit
2.html (lien de la page général car pas de lien 
direct vers ce master). 
 
M2 droit public international et européen : 
- théorie des compétences en DI (36h) 
- droit économique international et européen 
(20h) 
- droit international et européen de la propriété 
intellectuelle (20h) 
- contentieux international (20h) 
- responsabilité internationale (20h) 
- concours Rousseau et Pictet 
http://www.u-
psud.fr/fr/les_formations/les_formations_par_di
plome/masters/droit_activites_internationales_e
uropeennes/m2_droit_public_international_et_e
uropeen.html 
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42. Université de Pau et des pays de l’Adour 

 

 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé 

DI public (39h, sem.2) 

Pas d’accès aux informations Pas d’accès aux informations 

DI public Pas d’accès aux informations 

Master 2 coopération transfrontalière et interrégionale 
http://ufr-pluribab.univ-pau.fr/live/master/master-cooperation-
transfrontaliere 
 
Master 2 juriste européen 
http://ufr-pluribab.univ-pau.fr/live/master/master-juriste-europeen 
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43. Université de Perpignan – Via Domitia 

 

 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé 

Relations internationales 1 
et 2 (sem. 1 et 2) (22h par 

semestre) 

DI public 1 et 2 (Sem. 
1 et 2) (33h par 

semestre) 

M1 Droit économique et des 
relations d’affaires et M1 
contentieux : DI privé (30h) 

M2 Droit économique et des relations d’affaires : 
contentieux national et international des affaires – arbitrage 
(15h) 
http://offre-formation.univ-
perp.fr/fr/_modules/education/education.html?educationid
=FR_RNE_0660437S_PR_1300375410158&searchWord=
master%20droit 
 
M2 contentieux : contentieux national et international des 
affaires – arbitrage (15h) 
http://offre-formation.univ-
perp.fr/fr/_modules/education/education.html?educationid
=FR_RNE_0660437S_PR_1300374273760&searchWord=
Droit%20des%20proc%C3%A9dures 

DI public / / 
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44. Université de Poitiers 

 

 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 Autre formati on 

DI privé 
Relations 
internationales (24h) 

DI public 1 et 2 
(sem. 1 et 2) (30 h 
pour chacun) 

Droit pénal international 
(30h) 
DI privé général (30h) 
DI privé spécial (30h) 
Droit du commerce 
international (30h) 

M2 Droit du contentieux international : 
- contentieux international en propriété 
intellectuelle (20h) 
- contentieux judiciaire privé international 
(20h) 
- contentieux pénal international (20h) 
- DI privé (24h) 
http://www.univ-poitiers.fr/master-
professionnel-droit-economie-gestion-mention-
carrieres-judiciaires-et-sciences-criminelles-
specialite-droit-du-contentieux-international-
362901.kjsp?RH=1197455601994 

/ 
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DI public 

Aspects juridiques des 
relations internationales 
(30h) 
Droit international public 
approfondi (30h) 
Droit international 
économique (30h) 

M2 Droit du contentieux international : 
- droit du contentieux international public (24h) 
- DI public (24h) 
- contentieux de l’OMC (20h) 
- contentieux en matière d’investissements 
internationaux (20h) 
- histoire du contentieux international (24h) 
http://www.univ-poitiers.fr/master-
professionnel-droit-economie-gestion-mention-
carrieres-judiciaires-et-sciences-criminelles-
specialite-droit-du-contentieux-international-
362901.kjsp?RH=1197455601994 
 
M2 droit, commerce et gestion des spiritueux : 
droit international des investissements (6h) 
http://www.univ-poitiers.fr/formation/nos-
formations/par-diplome/les-masters/mention-
droit-des-affaires/master-professionnel-et-
recherche-droit-economie-gestion-mention-
droit-des-affaires-specialite-droit-gestion-et-
commerce-des-spiritueux-
398361.kjsp?RH=1349295601295 
 
M2 migrations internationales : droit 
international des migrations (9h) 
http://www.univ-
poitiers.fr/recherche/laboratoires/migrations-
internationales-espaces-et-societe-migrinter-
12391.kjsp 

Magistère droit des 
TIC : DI public 
appliqué à la 
communication 
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45. UFR de Droit et Science Politique de Reims 

 
 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé 

Relations 
internationales 
(30h+20h TD, sem.1) 
 
Droit international 
public (30h+20hTD, 
sem. 2) 

DI privé 1 
DI privé 2 

M2 pénal, sciences criminelles et criminologie appliquée : droit pénal 
international (10h) 
http://www.univ-reims.fr/formation/diplomes/masters/masters-
deg,8210,15614.html? 
 
M2 droit et procédure : contentieux international 
http://www.univ-reims.fr/formation/diplomes/masters/masters-
deg,8210,15615.html? 
 
M2 Administrateur privé et public en Afrique : 
- organisations internationales économiques 
- droit fiscal international 
- grands thèmes de DI 
- droit du commerce international 
- conventions transnationales 
http://www.univ-reims.fr/formation/diplomes/masters/masters-
deg,8210,15620.html? 
 
M2 droit du vin : droit du commerce international du vin et des spiritueux 
http://www.univ-
reims.fr/formation/diplomes/gallery_files/site/1/302/311/312/313/320/39543.pdf 

DI public 

Relations internationales 
approfondies 
DI public approfondi 
DI économique 

M2 droit public : DI Public (sem. 1 et 2) 
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46. Université de Rennes 1 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé 

Relations 
internationales 
(sem.2) 

DI public sem. 1 et 2 
(36 h pour chacun + 
TD) 

DI privé (36h) 

M2 droit privé général : DI privé, droit pénal européen 
http://formations.univ-
rennes1.fr/ws?_cmd=getFormation&_onglet=orga&_oid=P
R_DM061121&_redirect=voir_fiche_program 
 

DI public 

Contentieux international (36h) 
Droit international économique (36h + 
TD) 
Protection internationale des droits 
fondamentaux (36h) 

M2 Droit public général : DI public, DI public, 
communautaire et européen : 
-DI public 
-DI public, communautaire et européen 
http://formations.univ-
rennes1.fr/ws?_cmd=getFormation&_onglet=orga&_oid=P
R_DM031121&_redirect=voir_fiche_program 
 
M2 Droit de l’UE et droit de l’OMC : 
-UE et systèmes de règlements des différents de l’OMC  
-interaction entre droit de l’UE et droit de l’OMC 
-OMC et droit de l’environnement (rech.) 
-OMC et droit alimentaire (rech.) 
-techniques de négociations internationales (rech.) 
-OMC droit de l’environnement et droit du développement 
durable (pro.) 
-OMC droit alimentaire et protection de la santé publique 
(pro.) 
http://formations.univ-
rennes1.fr/ws?_cmd=getFormation&_oid=PR_DM071121
&_redirect=voir_fiche_program&_lang=fr-
FR&_onglet=objectifs 
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47. Centre universitaire Jean-François Champollion – Rodez-Albi 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé 

Institutions 
internationales 
(sem.1) 
 
 

/ 
Master 1 droit privé : DI privé 
(sem.1) 

/ 

DI public 
Pas d’accès aux 
informations 

/ / 
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48. Université de Rouen 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé 
Relations internationales 
(32h) 

DI public (36h + 18 h TD 
option) 

DI privé général (36h + 18hTD option) 
Droit social européen et international 
(36h) 
Droit du contentieux international 
(18h) 
DI privé spécial (36h) 
DI des affaires (36h) 

M2 Droit notarial : droit international privé 
notarial (20h) 
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/master-
droit-prive-droit-notarial-
280005.kjsp?RH=1379600109968 
 
M2 Droit privé général : 
- DI privé (20h) 
- DI privé et contentieux international (40 h) 
- commerce international (20h) 
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/master-
droit-prive-droit-international-
280006.kjsp?RH=1379600109968 
 
M2 Droit des affaires et fiscalité : 
- fiscalité internationale et communautaire 
(25h) 
- droit des investissements et du commerce 
international (20h) 
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/master-
droit-de-l-entreprise-droit-des-affaires-et-
fiscalite-280000.kjsp?RH=1379600109968 
 
M2 droit social : droit social international 
(20h) 
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/master-
droit-de-l-entreprise-droit-social-
279998.kjsp?RH=1379600109968 
 
M2 assurances : droit international de la 
responsabilité 
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/master-
droit-prive-assurances-de-dommages-
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280043.kjsp?RH=1379600109968 

DI public 

M1 droit public : 
- DI public approfondi (36h + 18h TD 
option) 
- droit du contentieux international 
public (18h) 
 
M1 droit et transversalités des 
pratiques juridiques : droit européen et 
international de l’environnement (36h) 

M2 droit public approfondi interne et 
international (cours de 20h) : 
- DI public approfondi 
- droit international appliqué aux relations 
économiques 
- droit international et européen des droits de 
l’homme 
http://droit-eco-gestion.univ-rouen.fr/master-
droit-public-droit-public-approfondi-interne-
et-international-
280008.kjsp?RH=1379600109968 
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49. Université Jean Monnet - Saint-Etienne 

 

 
LICENCE 2 

LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé 

DI public 1 et 2 

/ 

Master 1 droit, affaires et 
santé :  
DI privé (30h) 
 

/ 

DI public 
Droit public des affaires 1 
et 2 

/ 

Master 2 droit public fondamental : 
sources internationales et européennes 
du droit public (20h) 
http://dossier.univ-st-
etienne.fr/formations/public/DEG/Mas
t%20DEG%20m%20Droit%20public
%20s%20Droit%20pub%20approfondi
.pdf 
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50. Université de Strasbourg 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 Autre formati on 

DI privé 

Relations 
internationales (32h) 

DI public : sem. 1 et 
sem. 2 (pour chacun 32h 
+ 13,5 hTD) 

DI privé 1 (32h + 
15hTD) 
DI Privé 2 (32h + 
15hTD) 
Droit international 
économique (32h, 
optionnel) 
DI privé des affaires 
(32h) 

M2 DI privé 
https://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-
rne-0673021v-pr-da1a5-231 
 
M2 DI et européen des affaires 
https://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-
rne-0673021v-pr-da575-231 
 
M2 droit social interne, européen et 
international 
https://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-
rne-0673021v-pr-da415-232 
 

 

DI public 

Droit pénal international 
(32h, option) 
Droits de l’homme (32h, 
option) 
 

M2 DI public parcours droits fondamentaux 
ou droits économiques 
https://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-
rne-0673021v-pr-da225-231 
 
M2 protection des droits de l’homme en 
Europe 
M2 droit des minorités 
https://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-
rne-0673021v-pr-da8g5-231 
 
M2 Droit des ONG de l’humanitaire et des 
droits de l’homme 
https://www.unistra.fr/formations/diplome/fr-
rne-0673021v-pr-da8h5-231 

DU clinique droits 
de l’homme de 
Strasbourg 
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51. Université du Sud Toulon-Var 

 

 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 Autre 
formation 

DI Privé 

Relations 
internationales 
(36h) 

DI public 1 (30 h + TD 
option) 
 
DI Public 2 (30h + TD 
option) 
 
DI et européen des DH 
et des libertés 
fondamentales (24h, 
option) 

M1 Personne et 
procès : 
- DI privé (24, option) 
- contentieux des 
relations 
internationales 
(option) 
 

M2 Personne et procès 
Spécialité Droits fondamentaux : 
- contentieux international privé des DH (12h) 
- droit international privé et droits des étrangers (12h) 
http://formation.univ-tln.fr/Master-Personne-et-Proces-Spe-Droits-
Fondamentaux.html 

IEJ : DI 
privé (15h) 

DI public 

M1 Carrières 
publiques : 
- contentieux des 
relations 
internationales (24h) 
- droit des espaces 
internationaux (24h) 

M2 Personne et procès 
Spécialité Droits fondamentaux : 
- DIDH (12h) 
- mécanismes internationaux de protection des droits fondamentaux (12h) 
- contentieux pénal international des DH (12h) 
- droit international humanitaire (12h) 
http://formation.univ-tln.fr/Master-Personne-et-Proces-Spe-Droits-
Fondamentaux.html 
 
M2 Carrières publiques : spécialité environnement et gestion du territoire : 
droit international public de l’environnement (10h) 
http://formation.univ-tln.fr/Master-Carrieres-Publiques-Spe-Environnement-et-
Gestion-du-Territoire.html 
 
Spécialité Sécurité et Défense : 
- maintien de la paix et de la sécurité internationales (10h) 
- DIH (10h) 
- droit international de la mer et action de l’Etat en mer (22h) 
- air et espace extraatmosphérique (5h) 
http://formation.univ-tln.fr/Master-Carrieres-Publiques-Spe-Securite-et-
Defense.html 

/ 
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52. Université de Toulouse 1 – Capitole 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Institutions internationales 
(sem.1) 
 

DI public (sem.2) 
 
Droit international 
humanitaire et pénal 
(sem.2) 

Master 1 droit international, 
européen et comparé : 
-DI privé 
-droit du commerce international 
-droit fiscal international 

Master 2 juriste international : 
-droit du commerce international (15h) 
-arbitrage international (15h) 
-contrats internationaux (15h) 
-droit des sociétés internationales (15h) 
-droit social international (15h) 
http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-
diplomes/masters/master-m2-droit-
international-europeen-et-compare-
specialite-juriste-international-
323453.kjsp?RH=1319185943883 
 

DI Public 

Master 1 droit international, 
européen et comparé : 
-contentieux international 
-DI des droits de l’homme 
(option) 
-droit pénal international et 
européen 
 

Master 2 droit international et comparé : 
-droit et pratique de l’OMC (15h) 
-principes généraux des droits européens et 
international (15h) 
-relations entre les normes nationales, 
européennes et internationales (15h) 
-DI public (21h) 
-protection internationale de la personne 
(15h) 
http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-
disciplines/droit/master-m2-droit-
international-europeen-et-compare-
specialite-droit-international-et-droit-
compare-madic--
323518.kjsp?RH=1319185943883 
 
Master 2 droit européen parcours espace 
de liberté, sécurité et justice : 
-principes généraux des droits européen et 
international (15h) 
-droit et pratique de l’OMC (15H) 
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-protection européenne des droits 
fondamentaux 
http://www.ut-capitole.fr/formations/nos-
disciplines/droit/master-m2-droit-
international-europeen-et-compare-
specialite-droit-europeen-parcours-espace-
de-liberte-securite-justice-
322189.kjsp?RH=1319185943883 
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53. Université François Rabelais – Tours 

 
 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

DI public (36h+15h TD, sem.1et2) 

Master 1 droit des affaires 
internationales : 
-DI privé (30h) 
-aspects fiscaux du commerce 
international (30h) 
-droit européen de la concurrence 
(36h+15hTD) 
-transport international, logistique et 
assurance (40h) 

Master 2 droit des affaires internationales : 
-aspects internationaux du droit du travail (10h) 
-nouvelles technologie et commerce 
international (20h) 
-aspects juridiques et financiers du commerce 
international (25h) 
-financement du contrat international (15h) 
-exécution du contrat international (29h) 
http://droit.univ-tours.fr/formations/master-2-
droit-des-affaires-internationales--
276202.kjsp?RH=1204888707991 
 
Master 2 juristes européens : 
-droit commercial européen (25h) 
-droit financier européen (20) 
-droit social européen (20h) 
-droit du contrat international et européen (20h) 
http://droit.univ-tours.fr/formations/master-2-
juriste-europeen--
271615.kjsp?RH=1180358485927 
 

DI Public 

Master 1 droit public : 
-relations internationales (32h) 
-droit internationale et européen des 
droits de l’homme (30h) 
 

Master 2 juristes européens : 
-contentieux de l’UE (20h) 
-protection des droits de l’homme en Europe 
(20h) 
http://droit.univ-tours.fr/formations/master-2-
juriste-europeen--
271615.kjsp?RH=1180358485927 
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54. Université Hainaut-Cambrésis – Valenciennes 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Relations internationales 
(33h) 

DI public (33h) 

DI Privé (35h) 
Droit fiscal international 
(30h) 

DI privé des contrats (20h) 
Contrat et responsabilité en 
droit interne et international 
des transports (30h) 
Mobilité internationale des 
sociétés (15h) 
Mobilité internationale des 
travailleurs (20h) 
http://www.univ-
valenciennes.fr/FDEG/la-
filiere-droit 

DI Public / / 
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55. Université de Bretagne-Sud – Vannes 

 
 LICENCE 1 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI Privé 

Droit des relations 
internationales (24h) 

DI public (34h+13,5h 
TD, sem.1) 
 
DI public (24h, sem.2) 

Master 1 droit privé : 
commerce 
international (21h, 
sem.1) 

Master 2 pratiques contractuelles et contentieux des 
affaires : contrats internationaux (15h) 
http://www-facultededroit.univ-ubs.fr/master-2-pratique-
contractuelle-et-contentieux-des-affaires-
350903.kjsp?RH=1349364046577&RF=1349364077195 

DI Public / 

Master 2 juriste conseil des collectivités territoriales : 
action internationale des collectivités territoriales 
http://www-facultededroit.univ-ubs.fr/master-juriste-
conseil-des-collectivites-territoriales-
329621.kjsp?RH=1349360996190 
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56. Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

 
 LICENCE 1 LICENCE 2 LICENCE 3 MASTER 1 MASTER 2 

DI privé 
Institutions 
internationales et 
européennes (24h, sem. 2) 

Relations 
internationales (36h 
sem. 2) 

DI public sem. 1 et 2 
(36 h pour chacun) 

M1 droit privé : 
- DI privé 1 (36h) 
- DI privé 2 (36h) 
- droit du commerce 
international (36h) 
 
M1 responsabilité sociale de 
l’entreprise : DI privé (20 h) 

M2 arbitrage et commerce 
international : 
-droit de l’arbitrage international (45h) 
-théorie générale des contrats 
internationaux (21h) 
-droit des investissements 
internationaux (24h) 
-droit international et communautaire 
des sociétés (20h) 
http://www.uvsq.fr/master-2-
professionnel-arbitrage-et-commerce-
international-maci--
113821.kjsp?RH=FORM2 
 
M2 Nouvelles technologies : aspects 
internationaux (15h) 
http://www.uvsq.fr/master-2-
professionnel-droit-des-nouvelles-
technologies-de-l-information-et-de-la-
communication-ntic--
2920.kjsp?RH=FORM2 
 
M2 responsabilité sociale de 
l’entreprise : DI privé (15h) 
http://www.uvsq.fr/master-1-
professionnel-droit-de-la-
responsabilite-sociale-et-
environnementale-des-entreprises-
drsee--121439.kjsp?RH=FORM2 
 
M2 notarial : DI privé (30h) 
http://www.uvsq.fr/master-2-
professionnel-droit-notarial-
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272210.kjsp?RH=FORM2 
 
M2 affaires : analyse des contrats 
internationaux (15h, en anglais) 
http://www.uvsq.fr/master-2-
professionnel-droit-des-affaires-
113840.kjsp?RH=FORM2 

DI public 

M1 Droit public : 
- théorie du droit international 
(36h) 
- droit européen protection des 
DH (36h) 
- DI approfondi (36h) 

M2 Droit international et européen : 
contentieux international 
http://www.uvsq.fr/master-2-
recherche-droit-public-international-et-
europeen-113727.kjsp?RH=FORM2 
 
M2 Environnement : DI (6h) 

 


