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Le Master en Droit international & européen est consacré à l’étude de la structure et du
fonctionnement de la la société internationale.
Des Visiting Professors interviennent dans ce master bilingue (anglais/français), permettant aux
étudiants d’acquérir une vision globale dans le domaine des études juridiques internationales. Le
Master combine une approche théorique avec une dimension professionalisante en intégrant une
expérience professionnelle en Europe ou a l’étranger pendant le Master.

OBJECTIFS DE FORMATION
++ Acquérir une expertise juridique et géostratégique dans les domaines des droits de l’Homme, de la sécurité
et du développement.

ZOOM SUR
94% de nos étudiants trouvent un emploi
ou poursuivent une formation supérieure
dans les six mois après l’obtention du
diplôme.
DOUBLE DIPLÔMES

- Mississippi College of Law (MC Law),
Mississippi.
- Widener University, Delaware.
- Possibilité d’obtenir un double diplôme et
de passer le Barreau américain, passant le
2eme semestre du Master 2 aux Etats-Unis.

++ Travailler sur des questions contemporaines en lien avec les litiges et les négociations internationaux.
++ Former des juristes multilingues capables d’intégrer dans leur raisonnement les spécificités et les défis de la mondialisation.
++ Apprendre les règles fondamentales du droit international et des relations internationales, tout en développant une culture générale et juridique.

LES + PÉDAGOGIQUES
++ Multilinguisme
• Programme bilingue (anglais/français) + choix d’une troisième langue (allemand ou espagnol).
++ Visiting Professors venant du monde entier
• Enseignements et expertises par des Visiting Professors issus d’Universités prestigieuses et d’institutions internationales .
++ Simulation de procès (Moot Courts) et/ou Clinique du Droit
• Possibilité de participer à des concours internationaux de plaidoirie et à des Cliniques du Droit spécialisées en Droits de l’Homme.
++ Masterclass
• Masterclass annuelle “Global Actors for Peace” avec des professeurs et professionnels reconnus.
++ Voyages d’études
• Au moins deux voyages d’études chaque année au sein d’institutions européennes ou de tribunaux et organisations internationales.
++ Conférences internationales
• Conférences et ateliers sur des sujets contemporains de droit international, de droit comparé et des droits de l’Homme.

MÉTIERS & CARRIÈRES / POURSUITE D’ÉTUDES
++ Le Master prépare les étudiants à intégrer des organisations internationales, des institutions spécialisées nationales et internationales, des centres de
recherche, des ONGs ou des cabinets d’avocats internationaux actifs dans le domaine du Droit international et des droits de l’Homme. Il offre aussi une
orientation recherche pour les étudiants qui s’interessent potentiellement à poursuivre un doctorat en France ou à l’étranger.

LES + VERS LE PROJET PROFESSIONNEL
++ Les stages
• Entre 3 et 6 mois à l’étranger ou dans une institution nationale à dimension internationale.
++ Networking
• Echange avec des enseignants et professionnels venant d’institutions nationales et internationales réputées (par ex. Défenseur des
Droits, tribunaux internationaux, le Conseil de l’Europe, la Cour européene des droits de l’Homme, etc.).

LICENCE 1

LICENCE 2

LICENCE 3

MASTER 1

MASTER 2

PROGRAMME LL.M (MASTER)

MASTER 1 - ORGANISATIONS INTERNATIONALES
& EUROPÉENNES 60 crédits ECTS - 600h+60h

UNITÉ FONDAMENTALE 240H
++Law of International Organisations
++International Responsibility & Litigation
++European Legal Proceedings
++International Private Law
++Droit et pratique de l’ONU
++EU Policies
++Human Rights & Fundamental Liberties
++International Arbitration

UNITÉ D’APPROFONDISSEMENT 192H
++Philosophy of International Law
++Architecture juridique du système international
++Global Governance
++Non-State Actors and Global Law
++International Humanitarian Law
++International Criminal Law
++International and EU Environmental Law
++International Trade Law

MODULE D’EXPLOITATION DES SAVOIRS 104H
++Advanced International Law Clinic
++Research Seminar in International and EU Law

LANGUES 64H
++Legal English
++German/Spanish/French as foreign language

EN SAVOIR +
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR LE SITE
WWW.FLD-LILLE.FR

MASTER 2 - DROITS DE L’HOMME, SÉCURITÉ
& DÉVELOPPEMENT 60 crédits ECTS - 468h+60h

UNITÉ FONDAMENTALE 72H
++Philosophy and Theories of Human Rights
++Geopolitics and Human Rights
++Discriminations

UNITÉ DROITS DE L’HOMME ET DÉVELOPPEMENT 72H
++Business Law and Human Rights
++Environmental Protection and Human Rights
++Protection of Economic, Social and Cultural Rights

UNITÉ DROITS DE L’HOMME ET SÉCURITÉ 72H
++Situation des personnes en période de conflit armé
++Fight Against Terrorism and the Rule of Law
++International Protection of Minorities

UNITÉ DE LA CULTURE JURIDIQUE INTERNATIONALE 32H
++Séminaire de recherche fondamentale
++Legal English
++German/Spanish/French as foreign language

UNITÉ CONTENTIEUX 132H
++CLINICS - «DROIT EN ACTION»
• Human Rights Litigation
• International Criminal Law Litigation
• Contentieux des étrangers
• Contentieux des réfugiés
++CONCOURS INTERNATIONAUX ET/OU EXPERIENCE «CLINIQUE
DU DROIT» / INTERNATIONAL COMPETITIONS AND/OR LAW
CLINICS
• Concours Cassin ou European Human Rights Moot Court Competition
• Clinique du Droit (ex. : Avocats Sans Frontières)

UNITÉ RECHERCHES 72H
++Research Seminar
++Organisation of an International Workshop or Humanitarian Action
++Legal English
++German/Spanish/French as foreign language

UNITÉ D’INTÉGRATION PROFESSIONNELLE
++Traineeship / Stage + rapport
++Master Thesis/Mémoire or/ou Research Thesis/Mémoire de Recherche
++Professional integrationProfessional seminar Integration
L’EXPERIENCE FLD

Léa Boudet, ancienne étudiante du Master
L’approche pratique et multidisciplinaire de ce master m’a permis d’acquérir une
connaissance théorique solide et m’a préparé à travailler sur le terrain pendant
mon stage au sein d’une ONG en Afrique.
La grande variété des cours, enseignés en anglais et en français, nous a préparé
au multilinguisme. Que ce soit par le biais d’exercices pratiques en Clinique du
Droit, de visites des tribunaux et institutions internationales variées ou grâce à
des conférences, nous avons profité de nombreuses occasions d’échanger et
d’apprendre tout en développant notre projet professionnel.
L’équipe académique et administrative était toujours disponible et motivée pour
nous soutenir tout au long de l’année favorisant de bonnes conditions de travail.
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