Master

Mention Études européennes
et internationales
Ce master s’adressent aux étudiants qui se destinent à une carrière
européenne et internationale où à travailler dans des structures
nationales, publiques ou privées, en lien avec l’Europe et l’international.

droit.univ-nantes.fr

Master 1
Droit européen et international
Le droit européen et le droit international constituent aujourd’hui les champs
les plus dynamiques du droit, ils sont la source de nombreuses innovations et
sont au cœur de nombreux débats juridiques et politiques. Le Master 1 en Droit
européen et international permet aux étudiantes et étudiants d’améliorer leur
connaissance de ces systèmes avec des enseignements divers, couvrant à la fois
des matières relevant du droit public et du droit privé : institutions et contentieux
de l’Union européenne, droit du marché intérieur, droits fondamentaux, droit de
l’environnement, droit pénal, droit de l’immigration, droit des affaires. Le Master
1 permet aux étudiants d’acquérir des bases solides avant de poursuivre leur
spécialisation en Master 2. Les départs à l’étranger, en échange universitaire ou en
stage, sont encouragés.

Lieu de formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire.

Admission

2

L’accès est sélectif sur dossier
pour les candidats titulaires d’une
licence obtenue dans une université
française.
Néanmoins, la licence attendue est la
licence en droit.
Sans licence, les autres candidatures
seront soumises à la procédure de
validation d’acquis + candidature (ex :
école de commerce, management...)

Public visé
• Étudiants en droit en formation
initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis
plus de 2 ans et demandeurs
d’emploi (contacter la formation
continue)

Contacts

• Responsables de formation
Araceli TURMO
• Scolarité
02 40 14 15 19
masters1.droit@univ-nantes.fr
• Formation Continue
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr

Enseignements

Et après

Enseignements de spécialisation
• Droit européen des étrangers et des
migrations
• Droit international privé
• Droit maritime
• Droit des transports

Le Master 2 en Droit international et
européen des droits fondamentaux
est également proposé aux étudiantes
et étudiants issus de ce Master 1.
Intégralement à distance, il permet aux
étudiants de concilier la poursuite du
Master avec d’autres projets professionnels
ou universitaires, en France ou à l’étranger.

Evolution/adaptation des contenus en cours
Enseignements fondamentaux
• Droit du marché intérieur
• Droit constitutionnel de l’UE
• Protection internationale et
européenne des droits fondamentaux
• L’Europe en crise dans la
mondialisation
• Contentieux de l’Union européenne
• Droit du commerce international
• Droit économique international

Unité d’enseignements
complémentaires
• Contrats civils et commerciaux
approfondis
• Droit européen des étrangers et des
migrations
• Droit de la consommation
• Droit international et européen de la
santé
• Droit international privé
• Droit maritime
• Droit comparé
• Droit des transports
• Droit européen de l’environnement
• Droit pénal international et européen
• Droit rural et de l’agroalimentaire
• Histoire de l’idée européenne		
Enseignements de compétences
complémentaires
• 1 Langue étrangère (Allemand, Anglais
ou Espagnol)
• PIX + Droit
• Mémoire (annuel facultatif)

Le Master 2 en Droit de l’Union européenne
permet aux étudiantes et étudiants de se
spécialiser sur les questions européennes
en approfondissant les questions abordées
en Master 1 et en acquérant une approche
plus professionnelle de la matière, par
de nombreux séminaires orientés sur
l’actualité et la pratique du droit, ainsi que
par un stage ou mémoire obligatoires au
deuxième semestre.

Compétences visées

Le Master 1 DEI vise à permettre aux
étudiantes et étudiants d’acquérir la
maîtrise des rôles et du fonctionnement des
institutions européennes et internationales
ainsi que de la richesse des normes
élaborées dans ces systèmes et leur impact
sur les ordres juridiques nationaux. Il les
forme aux techniques spécifiques à ces
matières et met un accent particulier sur la
maîtrise de l’anglais juridique.

42
étudiants
par année

(capacité d’accueil
limitée)

Master 1
Science politique de l’Europe
Le Master Science politique de l’Europe a l’ambition de dépasser le clivage entre la
finalité recherche et la finalité professionnelle en développant l’idée de formation
professionnelle par la recherche.
Cette orientation est le résultat de la complexité croissante des politiques
publiques qui a engendré une demande grandissante d’experts généralistes de
l’action publique.

Evolution/adaptation des contenus en cours
Comparaisons européennes
• Europe et sociétés
• Histoire de l’Europe depuis 1989
• Théorie de l’intégration européenne
• L’Europe en crise dans la
mondialisation
		
Politiques publiques en Europe
• Analyse des politiques publiques
• Politiques locales		
Enseignements d’ouverture
• Epistémologie des sciences sociales
• Méthodologie de la recherche l’entretien
• The Transformations of the Welfare
State
Théorie politique de l’Europe
• Histoire de l’idée européenne
• Lectures du politique
• Philosophie politique
Gouvernance en Europe
• Finances publiques locales, sociales et
de l’Union européenne
• Politiques comparées en Europe
• Système politique de l’Union
européenne

Objectifs
• Apporter aux étudiants les outils
d’analyse de l’action publique aussi
bien locale qu’européenne, c’est-àdire les familiariser avec les cadres
théoriques, les problématiques, les
enjeux actuels, les méthodologies et
les techniques propres au champ de la
science politique.
• Initier les étudiants à l’activité de
recherche en science politique à travers
un travail personnel d’investigation
important et encadré.
• Conduire des études ponctuelles
théoriques, méthodologiques et
analyser des cas pratiques.
• Être sensibilisé à la démarche de projet
dans une optique de développement
personnel et professionnel.
• Être initié, à travers une pédagogie
interactive, à la préparation et à la
conduite de réunions de travail ainsi
qu’à la présentation en public de
travaux.

Et après

Poursuite d’études en Master 2 science
politique

Lieu de formation
Nantes

Durée de la
formation

Une année universitaire.

Admission
L’accès est sélectif sur dossier
pour les candidats titulaires d’une
licence obtenue dans une université
française.
Néanmoins, les licences attendues
sont : licence en droit, Science
politique,Économie, AES, Histoire,
Sociologie, Géographie, Philosophie,
et d’un diplôme de l’IEP.
Sans licence, les autres candidatures
seront soumises à la procédure de
validation d’acquis + candidature (ex :
école de commerce, management...)

Public visé
• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis
plus de 2 ans et demandeurs
d’emploi (contacter la formation
continue)

Mémoire		
Compétences complémentaires
• Conférences professionnelles
• 1 Langue étrangère (Allemand, Anglais
ou Espagnol)
• PIX + Droit

Contacts

45
étudiants
par année

(capacité d’accueil
limitée)

• Responsable de formation
Tristan STORME
• Scolarité
02 40 14 15 19
masters1.droit@univ-nantes.fr
• Formation Continue
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
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Enseignements

Master 1
Ingénierie en projets européens -IPE
Le master IPE (ex IPEI) forme depuis seize ans des cadres experts en ingénierie de projets à
dimension européenne et internationale. Résolument pluridisciplinaire et professionnalisant,
le master IPE repose sur l’acquisition d’une solide connaissance des enjeux européens
actuels, du fonctionnement de l’UE et de ses politiques. Il propose une spécialisation dans
le montage, la conduite et l’évaluation de projets européens, et plus généralement dans
les métiers liés aux politiques et aux coopération européennes à différentes échelles.

Lieu de formation
Nantes

Durée de la
formation
Une année universitaire
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Admission
Entrée sélective, dans la limite des
places disponibles (15) et après
examen du dossier par la commission
d’admission.

Public visé
Le parcours IPE s’adresse à des
étudiants titulaires d’une Licence
en Sciences humaines et sociales
(Histoire, sociologie, géographie,
autres), en Droit et sciences
politiques, en Langues et civilisations
et en LEA.

Contacts

Enseignements

Le parcours IPE offre au semestre 1
un
enseignement
pluridisciplinaire
(domaines Sciences humaines et sociales
et Droit économie gestion) sur l’Europe et
la construction européenne, les relations
internationales et l’étude du monde
contemporain (histoire contemporaine de
l’Europe et des relations internationales,
droit international et droit européen,
politiques européennes, géographie).
Il offre également de nombreux
enseignements de professionnalisation.
L’anglais est obligatoire, avec une LV2 au
choix (allemand, espagnol ou italien).
Le semestre 2 se déroule en mobilité
européenne.
Semestre 1
• Intégration européenne et
mondialisation
• Mondes contemporains
• L’Europe contemporaine
• Paix et conflits en Europe
• Langues vivantes/ Professionnalisation
Semestre 2
• Mobilité européenne Erasmus
obligatoire (Universités partenaires ou
stage court)
• Rédaction d’un mémoire de recherche

• Responsables du parcours
Michel CATALA
• Secrétaire pédagogique
Aurélie CARDOU
02 53 52 25 70
aurelie.cardou@univ-nantes.fr

UFR Histoire, Histoire de l’art et
Archéologie
Pôle Humanités
Chemin de la Censive du Tertre - BP
81307
44313 Nantes Cedex 3

15

étudiants
par année
(capacité d’accueil limitée)

Les débouchés
• Ingénieur projets européens
• Chargé des affaires européennes
• Chargé de mission coopération
territoriale européenne
• Responsable de la coopération
transfrontalière
• Instructeur gestionnaire de fonds
européens
• Consultant projets européens
• Lobbyiste
• Chargé d’information et de
sensibilisation aux questions
européennes

Compétences visées
• Connaitre les institutions et les
politiques de l’Union européenne
• Connaître les grands enjeux de l’Europe
contemporaine dans la mondialisation
• Connaitre le rôle et les actions
européennes des acteurs locaux et
régionaux
• Traiter, critiquer et analyser des
informations, construire des
hypothèses et bâtir une démonstration
scientifique
• Travailler en équipe sur des projets
collectifs
• Capacité d’expression orale en public,
animation et dynamique de groupe
• Organiser son temps, respecter des
règles, travailler avec rigueur
• Maitrise de la communication écrite et
orale en anglais
• Expérience de la mobilité
internationale et de l’interculturalité

Master 1
Paix, négociations internationales et
diplomatie - DIPLO
Le master DIPLO est un nouveau parcours qui forme des spécialistes d’une action
internationale légitime et démocratique pour assurer la paix et la prévention
des conflits, associant les citoyens et la société civile, y compris à l’échelle
régionale et locale. Il propose une spécialisation dans la négociation, la veille
stratégique, le montage, la conduite et l’évaluation de projets internationaux, et
plus généralement dans les métiers liés à la diplomatie et à l’action internationale.

Résolument
pluridisciplinaire
et
professionnalisant, le master DIPLO repose
sur l’acquisition d’une solide connaissance
des grands enjeux du monde contemporain,
de la mondialisation, de la géopolitique,
de la paix et des conflits en Europe et
dans le monde, d’une diplomatie multiniveaux et multi-acteurs - des institutions
internationales à la diplomatie territoriale
ou paradiplomatie et aux diplomaties
parallèles des acteurs privés ou des ONG.
Semestre 1
• Intégration européenne et
mondialisation
• Mondes contemporains
• Paix, coopération et conflits en Europe
et dans le monde
• Langues vivantes
• Professionnalisation
Semestre 2
• Mobilité européenne ou internationale
obligatoire (Universités partenaires ou
stage court)
• Rédaction d’un mémoire de recherche

Compétences visées
• Connaitre les institutions européennes
et internationales
• Connaître les grands enjeux
géopolitiques contemporains, la paix,
les conflits
• Connaître les acteurs de l’action
internationale et de la diplomatie
• Maitriser les techniques de la
négociation
• Traiter, critiquer et analyser des
informations, construire des
hypothèses et bâtir une démonstration
scientifique
• Monter, piloter, gérer et évaluer un
projet international
• Travailler en équipe sur des projets
collectifs
• Capacité d’expression orale en public,
animation et dynamique de groupe
• Organiser son temps, respecter des
règles, travailler avec rigueur
• Maitrise de la communication écrite et
orale en anglais
• Expérience de la mobilité
internationale et de l’interculturalité

Les débouchés
• Responsable des relations
internationales
• Chargé de mission affaires
internationales
• Consultant projets internationaux
• Diplomate
• Médiateur crises et conflits
internationaux
• Spécialiste veille et analyse
internationale

Lieu de formation
Nantes

Durée de la
formation
Une année universitaire

Admission
Entrée sélective, dans la limite des
places disponibles (15) et après
examen du dossier par la commission
d’admission.

Public visé
Le parcours DIPLO s’adresse à des
étudiants titulaires d’une Licence
en Sciences humaines et sociales
(Histoire, sociologie, géographie,
autres), en Droit et sciences
politiques, en Langues et civilisations
et en LEA

Contacts
• Responsables du parcours
Jenny RAFLIK
• Secrétaire pédagogique
Aurélie CARDOU
02 53 52 25 70
aurelie.cardou@univ-nantes.fr

15

étudiants
par année
(capacité d’accueil
limitée)

UFR Histoire, Histoire de l’art et
Archéologie
Pôle Humanités
Chemin de la Censive du Tertre - BP
81307
44313 Nantes Cedex 3
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Enseignements

Master 1
Métiers de la solidarité
internationale - SOLID
Le master SOLID forme des spécialistes des actions de solidarité et de coopération
internationale. Il prend la suite de l’option internationale de l’ancien master IPEI
qui forme des étudiants dans ce secteur depuis 16 ans. Il apporte une bonne
connaissance des acteurs locaux, nationaux, européens et internationaux de
toute nature qui portent des projets de coopération décentralisée, d’aide au
développement et d’action internationale. Il propose une spécialisation dans le
montage, la conduite et l’évaluation de projets internationaux, et plus généralement
dans les métiers liés aux politiques de coopération et de solidarité internationale.

Lieu de formation
Nantes

Durée de la
formation
Une année universitaire
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Admission
Entrée sélective, dans la limite des
places disponibles (15) et après
examen du dossier par la commission
d’admission.

Public visé
Le parcours SOLID s’adresse à des
étudiants titulaires d’une Licence
en Sciences humaines et sociales
(Histoire, sociologie, géographie,
autres), en Droit et sciences
politiques, en Langues et civilisations
et en LEA

Enseignements

Le parcours SOLID offre un enseignement
pluridisciplinaire
sur
les
relations
internationales,
l’étude
du
monde
contemporain,
la
coopération
internationale, les grands enjeux de
la solidarité internationale et de l’aide
au développement. Il offre également
de
nombreux
enseignements
de
professionnalisation.
L’anglais
est
obligatoire, avec une LV2 au choix
(allemand, espagnol ou italien).
Semestre 1
• Intégration européenne et
mondialisation
• Mondes contemporains
• Enjeux régionaux et coopération
internationale
• Langues vivantes
• Professionnalisation
Semestre 2
• Mobilité internationale obligatoire
(Universités partenaires ou stage court)
• Rédaction d’un mémoire de recherche

Contacts
• Responsables du parcours
Céline PAUTHIER
• Secrétaire pédagogique
Aurélie CARDOU
02 53 52 25 70
aurelie.cardou@univ-nantes.fr

UFR Histoire, Histoire de l’art et
Archéologie
Pôle Humanités
Chemin de la Censive du Tertre - BP
81307
44313 Nantes Cedex 3

15

étudiants
par année
(capacité d’accueil
limitée)

Les débouchés
• Chef de projet de coopération et
d’action internationale
• Chargé de mission de coopération
décentralisée
• Responsable de l’action internationale
• Responsable d’ONG de coopération et
de solidarité
• Chargé de mission Responsabilité
Sociale des Entreprises à l’échelle
internationale
• Chargé de plaidoyer
• Chargé de mission éducation à
la citoyenneté et à la solidarité
internationale

Compétences visées
• Connaître les acteurs de la coopération
internationale à différentes échelles
(institutions régionales, nationales,
européennes et internationales ;
acteurs non gouvernementaux)
• Connaître les politiques de coopération
et d’aide au développement
• Maîtriser les grands enjeux et débats de
la solidarité internationale
• Traiter, critiquer et analyser des
informations, construire des
hypothèses et bâtir une démonstration
scientifique
• Monter, piloter, gérer et évaluer un
projet international
• Travailler en équipe sur des projets
collectifs
• Capacité d’expression orale en public,
animation et dynamique de groupe
• Organiser son temps, respecter des
règles, travailler avec rigueur
• Maitrise de la communication écrite et
orale en anglais
• Expérience de la mobilité
internationale et de l’interculturalité

Master 2
Droit de l’Union Européenne
Le Master 2 Droit de l’Union européenne offre une formation complète en droit de l’Union
européenne et a pour objectif de former des juristes spécialistes, aptes à traiter des
questions européennes dans les différentes professions auxquelles il peut conduire.

Evolution/adaptation des contenus en cours
Enseignements fondamentaux (cours)
• Droit institutionnel approfondi de
l’Union européenne
• Libertés économiques de l’Union
européenne
• Droit de la concurrence de l’Union
européenne
• Actualités de l’Union européenne
• Contentieux approfondi de l’Union
européenne
• L’Union européenne et les
organisations internationales
Enseignements complémentaires
(cours conférences et formation
méthodologique)
• Relations extérieures de l’Union
européenne
• Union européenne et droits
fondamentaux
• Anglais
• Conférences thématiques
• Préparation à l’exposé-discussion
• Méthodologie de la recherche
• Mémoire ou rapport de stage (stage de
2 mois minimum)
Enseignements de spécialisation
(séminaires)
• Droit des étrangers et des migrations
• Droit et politique de la culture de
l’Union européenne
• Fiscalité européenne et internationale
• Innovation et propriété industrielle
• Union économique et monétaire
• Union européenne et collectivités
territoriales

Stages / mémoire

Les étudiants peuvent choisir entre :
• la réalisation d’un mémoire, sur une
thématique originale et actuelle en
droit de l’Union européenne, visant à
la poursuite d’une carrière académique
ou d’une spécialisation technique sur
un sujet porteur en vue d’une insertion
professionnelle.
• la réalisation d’un stage (de 2 à 6 mois)
visant une immersion professionnelle,
accompagnée d’un rapport de
stage, envisageant une analyse des
pratiques professionnelles ainsi qu’une
question juridique ciblée en lien avec
l’expérience professionnelle acquise.

Et après

Les diplômés du Master 2 Droit de
l’Union européenne peuvent intégrer les
nombreuses professions liées aux affaires
européennes en France ou en Europe,
voire ailleurs dans le monde. Ils bénéficient
d’une formation les rendant aptes à passer
les concours du secteur public et de la
fonction publique européenne. Ils peuvent
également se diriger vers le secteur privé en
travaillant dans une entreprise, un cabinet
d’avocat, de conseil, d’audit ou de lobbying
ou encore dans le journalisme.
Le Master 2 Droit de l’Union européenne vise
également à former de futurs doctorants
souhaitant se diriger vers une carrière
d’enseignant-chercheur spécialisé dans les
affaires européennes.

Lieu de formation
Nantes

Durée de la formation
Une année universitaire.

Admission
Après obtention d’un master 1 en
droit (avec des enseignements de
droit de l’Union européenne)
Accès de droit pour les étudiants
ayant subi le processus de sélection
dès le M1 et les titulaires d’un Master
1 « de Droit » de l’Université de
Nantes.
Accès sélectif sur dossier pour les
étudiants titulaires d’un Master 1
en droit (sous réserve de la capacité
d’accueil fixée par l’Université).
Recrutement sur dossier examiné par
la commission pédagogique et sur
entretien.

Public visé
• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis
plus de 2 ans et demandeurs
d’emploi (contacter la formation
continue)

Contacts

25
étudiants
par année

(à titre indicatif)

• Responsables de formation
Carole BILLET
• Scolarité
02 40 14 15 18
m2due@univ-nantes.fr
• Formation Continue
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
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Enseignements

Master 2
Droit européen et international
des droits fondamentaux
Ce Master 2 est une formation à distance proposée en partenariat avec l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF). Il vise à acquérir des connaissances
approfondies et la maîtrise des outils relatifs au système universel et
aux systèmes régionaux de protection des droits de l’Homme, à élargir la
compréhension des défis et des enjeux relatifs aux droits de l’Homme et à étudier
les développements récents et l’actualité en matière des droits de l’Homme.

Lieu de formation
Formation à distance

Durée de la formation
Une année universitaire.

Admission

8

Accès de droit pour les étudiants ayant
subi le processus de sélection dès le Master
1 et ayant validé le Master 1 mention
Etudes Européennes et Internationales
de Nantes Université et ayant choisi cette
formation lors de leur candidature

Coût de la formation
1000 € (montant fixé par l’accord-cadre
entre Nantes Université et l’Agence
universitaire de la francophonie)

Partenariat

• Agence universitaire de la
francophonie
• Centre de recherche des droits de
l’homme de l’Université de Paris II
• Faculté de Droit et des Sciences
politiques de l’Université de
Yaounde II - SOA - Cameroun

Public visé
• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes
ayant interrompu leurs
études depuis plus de 2 ans et
demandeurs d’emploi (contacter
la formation continue)

Contacts
• Responsables de formation
Marc JOYAUX
Éric MONDIELLI
• Scolarité
02 40 14 16 29
m2diedf@univ-nantes.fr
• Formation continue
02 40 14 15 26 - fc.droit@univ-nantes.fr

Enseignements

Evolution/adaptation des contenus en cours
Enseignements fondamentaux
• Droit international des droits de
l’homme - concepts généraux
Droit humanitaire et droit pénal
international
• Droit international humanitaire
• Droit international pénal
Histoire et diversités des systèmes de
protections des droits fondamentaux
• Articulation entre systèmes nationaux
et systèmes internationaux
• Egalité et non discrimination
• Exécution des décisions des juridictions
internationales et régionales en
matière de protection des droits de
l’homme
• Histoire des concepts
• Mécanismes et techniques de
garantie internationale des droits
fondamentaux
• Système africain, européen et
interaméricain de protection des droits
de l’homme
• Universalisme et diversité des systèmes
Droits civils et politiques
• Actualités internationales et régionales
des droits fondamentaux
• Aspects substantiels et procéduraux :
droits de la femme, droits de l’enfant
• Droit intangibles : contenus et limites
• Droit international et européen des
données personnelles
• Francophonie, démocratie et droits de
l’homme
• Les libertés personnelles : les libertés
du for externe et du for interne
• Les minorités nationales
• Société civile et droits de l’homme
• Vie politique des États et droits
fondamentaux

Droits économiques, sociaux, culturels
et environnementaux
• Droit à l’éducation et droits de l’homme
• Droit international de l’environnement
et droits de l’homme
• Droit international et régional de la
santé et droits de l’homme
• Droits culturels et société de
l’information
• Droits économiques et sociaux
• Le droit au développement
Situations de crise et droits
fondamentaux
• État d’exception : troubles et tensions
internes et droits fondamentaux
• Justice et État de droit
• Les mouvements de populations
• Universalité, effectivité, droit à la paix
Mémoire de recherche tutoré

Et après
• Responsables dans les Organisations
Internationales
• Membres d’ONG,
• Spécialisation des élus parlementaires,
élus des collectivités locales et
territoriales,
• Spécialisation de magistrats, juges et
avocats, dans le domaine des droits de
l’Homme,
• Défenseurs des droits de l’Homme dans
différentes organisations de la société
civile, en relation avec les prisons, les
hôpitaux, le milieu éducatif, le milieu
professionnel,
• Enseignement.

70
étudiants
par année

(à titre indicatif)

Master 2
Science politique de l’Europe
Le Master Science politique de l’Europe a l’ambition de dépasser le clivage entre la finalité
recherche et la finalité professionnelle en développant l’idée de formation professionnelle
par la recherche.
Cette orientation est le résultat de la complexité croissante des politiques publiques
qui a engendré une demande grandissante d’experts généralistes de l’action publique.

Evolution/adaptation des contenus en cours
L’espace européen des politiques
publiques
• Européanisation des politiques
publiques
• Genre et action publique en Europe
• Séminaire sur la construction d’un
espace européen de l’action publique
L’espace public européen
• Analyse philosophique des questions
européennes
• Théories contemporaines de la
démocratie
• Séminaire sur la circulation des idées
en Europe
L’espace local en Europe
• Gouvernance et politiques territoriales/
Green politics
• Environnement et politique(s) en
Europe
• Séminaire sur les politiques
territoriales
Argumenter
• Controverses d’action publique
• Emission de radio «En quête d’Europe»
• Langues (Anglais)
Mémoire
• Méthodologie de la recherche
• Mémoire

45
étudiants
par année

(à titre indicatif)

Spécificités

Le Master 2 Science politique de l’Europe
est rattaché au laboratoire de recherche
Droit et Changement Social (Unité mixte
de recherche CNRS-Université) permettant
aux étudiant.e.s de se familiariser
avec une démarche de recherche
au travers de séminaires, avec
une
documentation spécialisée et le contact
avec des chercheurs confirmés. Il permet
d’acquérir les compétences nécessaires
au développement de l’expertise en
relation à l’action publique : observation
et veille stratégique, diagnostic, suivi et
bilan, évaluation et travaux prospectifs,
production de rapports, synthèses,
conférences, articles, émissions de radio,
aptitude à animer une équipe, un réseau
d’action ou à s’intégrer dans un travail
d’équipe de type analytique.
Le Master 2 possède également un
partenariat avec une radio européenne
permettant aux étudiants de s’exercer à la
construction et la réalisation d’émissions et
d’appréhender, in concreto, les contraintes
de la communication.
Les étudiant.e.s sont encouragés à faire un
stage à partir du mois d’avril.

Et après

Secteurs d’activité visés à l’issue du
diplôme :
• Chargé d’études, consultants
• Chargé de mission, chef de projet,
coordinateur de programmes
• Cadres en charge du pilotage
stratégique et de la mise en œuvre
de l’action publique au niveau local,
national ou européen
• Chargé d’évaluation
• Communication politique, journalisme,
assistant parlementaire
• Emplois au sein de la fonction publique
• Enseignement supérieur et recherche

Lieu de formation
Nantes

Durée de la
formation
Une année universitaire

Admission
Accès de droit pour les étudiants
ayant subi le processus de sélection
dès le M1 et ayant validé le M1
Science politique de l’Europe de
Nantes Université
Accès sélectif pour tous les autres
candidats
Le recrutement s’effectue sur dossier
examiné par une commission
pédagogique. (sous réserve de
la capacité d’accueil fixée par
l’Université).

Public visé
• Étudiants en formation initiale
• Reprise d’études - personnes ayant
interrompu leurs études depuis
plus de 2 ans et demandeurs
d’emploi (contacter la formation
continue)

Contacts
• Responsables de formation
Clémence LEDOUX
Arnauld LECLERC
• Scolarité
02 40 14 15 21
m2spe@univ-nantes.fr
• Formation continue
02 40 14 15 26
fc.droit@univ-nantes.fr
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Enseignements

Master 2
Ingénierie en projets européens -IPE
Le master IPE (ex IPEI) forme depuis seize ans des cadres experts en ingénierie de
projets à dimension européenne et internationale. Résolument pluridisciplinaire et
professionnalisant, le master IPE repose sur l’acquisition d’une solide connaissance
des enjeux européens actuels, du fonctionnement de l’UE et de ses politiques. Il
propose une spécialisation dans le montage, la conduite et l’évaluation de projets
européens, et plus généralement dans les métiers liés aux politiques et aux
coopération européennes à différentes échelles.

Lieu de formation
Nantes

Durée de la
formation
Une année universitaire
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Admission
Accès de droit pour les étudiants
titulaires du Master 1 IPE. Accès
sélectif sur dossier dans la limite des
places disponibles pour les titulaires
d’un autre master 1 des domaines
SHS, DEG ou ALL.

Public visé
Le parcours IPE s’adresse à
des étudiants titulaires d’une
Licence en Sciences humaines
et sociales (Histoire, sociologie,
géographie, autres), en Droit et
sciences politiques, en Langues et
civilisations et en LEA.

Enseignements

Le parcours IPE offre au semestre 3
un
enseignement
pluridisciplinaire
(domaines Sciences humaines et sociales
et Droit économie gestion) sur l’Europe et
la construction européenne, les relations
internationales et l’étude du monde
contemporain (histoire contemporaine de
l’Europe et des relations internationales,
droit international et droit européen,
politiques européennes, géographie). Il offre
également de nombreux enseignements de
professionnalisation (montage et gestion
de projets, lobbying, projets tutorés).
L’anglais est obligatoire, avec une LV2 au
choix (allemand, espagnol ou italien). Un
stage long se déroule au semestre 4.
Semestre 3
• Europe et mondialisation
• Politiques européennes
• Europe et territoires
• Langues vivantes
• Professionnalisation
Semestre 4
• Stage long de 4 en 6 mois en France ou
à l’étranger
• Soutenance d’un mémoire de stage

UFR Histoire, Histoire de l’art et
Archéologie
Pôle Humanités
Chemin de la Censive du Tertre - BP
81307
44313 Nantes Cedex 3

• Connaitre les institutions et les
politiques de l’Union européenne
• Connaître les grands enjeux de l’Europe
contemporaine dans la mondialisation
• Connaitre le rôle et les actions
européennes des acteurs locaux et
régionaux
• Traiter, critiquer et analyser des
informations, construire des
hypothèses et bâtir une démonstration
scientifique
• Monter, piloter, gérer et évaluer un
projet européen
• Maitriser les tâches de conception,
d’élaboration et de mise en œuvre
• Travailler en équipe sur des projets
collectifs
• Capacité d’expression orale en public,
animation et dynamique de groupe
• Organiser son temps, respecter des
règles, travailler avec rigueur
• Connaissance pratique d’un milieu
professionnel dans le secteur d’activité
ciblé
• Maitrise de la communication écrite et
orale en anglais
• Connaissance pratique d’un milieu
professionnel dans le secteur d’activité
ciblé

Les débouchés

Contacts
• Responsables du parcours
Michel CATALA
• Secrétaire pédagogique
Aurélie CARDOU
02 53 52 25 70
aurelie.cardou@univ-nantes.fr

Compétences visées

15

étudiants
par année
(capacité d’accueil limitée)

• Ingénieur projets européens
• Chargé des affaires européennes
• Chargé de mission coopération
territoriale européenne
• Responsable de la coopération
transfrontalière
• Instructeur gestionnaire de fonds
européens
• Consultant projets européens
• Lobbyiste
• Chargé d’information et de
sensibilisation aux questions
européennes

Master 2
Paix, négociations internationales et
diplomatie - DIPLO
Le master DIPLO est un nouveau parcours qui forme des spécialistes d’une action
internationale légitime et démocratique pour assurer la paix et la prévention des
conflits, associant les citoyens et la société civile, y compris à l’échelle régionale
et locale. Il propose une spécialisation dans la négociation, la veille stratégique, le
montage, la conduite et l’évaluation de projets internationaux, et plus généralement
dans les métiers liés à la diplomatie et à l’action internationale.

Résolument
pluridisciplinaire
et
professionnalisant, le master DIPLO repose
sur l’acquisition d’une solide connaissance
des grands enjeux du monde contemporain,
de la mondialisation, de la géopolitique,
de la paix et des conflits en Europe et
dans le monde, d’une diplomatie multiniveaux et multi-acteurs - des institutions
internationales à la diplomatie territoriale
ou paradiplomatie et aux diplomaties
parallèles des acteurs privés ou des ONG.
Semestre 3
• Europe et mondialisation
• Diplomaties
• Paix et résolution des conflits
• Langues vivantes
• Professionnalisation
Semestre 4
• Stage long de 4 en 6 mois en France ou
à l’étranger
• Soutenance d’un mémoire de stage

Compétences visées
• Connaitre les institutions européennes
et internationales
• Connaître les grands enjeux
géopolitiques contemporains, la paix,
les conflits
• Connaître les acteurs de l’action
internationale et de la diplomatie
• Maitriser les techniques de la
négociation
• Traiter, critiquer et analyser des
informations, construire des
hypothèses et bâtir une démonstration
scientifique
• Monter, piloter, gérer et évaluer un
projet international
• Maitriser les tâches de conception,
d’élaboration et de mise en œuvre
• Travailler en équipe sur des projets
collectifs
• Capacité d’expression orale en public,
animation et dynamique de groupe
• Organiser son temps, respecter des
règles, travailler avec rigueur
• Maitrise de la communication écrite et
orale en anglais
• Connaissance pratique d’un milieu
professionnel dans le secteur d’activité
ciblé

Les débouchés

15

étudiants
par année
(capacité d’accueil
limitée)

• Responsable des relations
internationales
• Chargé de mission affaires
internationales
• Consultant projets internationaux
• Diplomate
• Médiateur crises et conflits
internationaux
• Spécialiste veille et analyse
internationale

Lieu de formation
Durée de la formation
Admission
Public visé
•

Contacts
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Enseignements

Master 2
Métiers de la solidarité
internationale - SOLID
Le master SOLID forme des spécialistes des actions de solidarité et de coopération
internationale. Il prend la suite de l’option internationale de l’ancien master IPEI
qui forme des étudiants dans ce secteur depuis 16 ans. Il apporte une bonne
connaissance des acteurs locaux, nationaux, européens et internationaux de
toute nature qui portent des projets de coopération décentralisée, d’aide au
développement et d’action internationale. Il propose une spécialisation dans le
montage, la conduite et l’évaluation de projets internationaux, et plus généralement
dans les métiers liés aux politiques de coopération et de solidarité internationale.

UFR Histoire, Histoire de l’art et
Archéologie
Pôle Humanités
Chemin de la Censive du Tertre - BP
81307 - 44313 Nantes Cedex 3

Durée de la
formation
Une année universitaire

Admission
Entrée sélective, dans la limite des
places disponibles (15) et après
examen du dossier par la commission
d’admission.

Public visé
Le parcours SOLID s’adresse à des
étudiants titulaires d’une Licence
en Sciences humaines et sociales
(Histoire, sociologie, géographie,
autres), en Droit et sciences politiques,
en Langues et civilisations et en LEA

Enseignements

Le parcours SOLID offre un enseignement
pluridisciplinaire
sur
les
relations
internationales,
l’étude
du
monde
contemporain,
la
coopération
internationale, les grands enjeux de
la solidarité internationale et de l’aide
au développement. Il offre également
de
nombreux
enseignements
de
professionnalisation.
L’anglais
est
obligatoire, avec une LV2 au choix
(allemand,
espagnol
ou
italien).
Semestre 1
• Europe et mondialisation
• Acteurs et débats de la solidarité
internationale
• Enjeux de la coopération internationale
(migrations, gestion des conflits, action
humanitaire)
• Langues vivantes
• Professionnalisation
Semestre 2
• Stage long de 4 en 6 mois en France ou
à l’étranger
• Soutenance d’un mémoire de stage

Contacts
• Responsables du parcours
Céline PAUTHIER
• Secrétaire pédagogique
Aurélie CARDOU
02 53 52 25 70
aurelie.cardou@univ-nantes.fr

Faculté de Droit et des Sciences Politiques
Chemin de la Censive du Tertre
BP 81307
44 313 Nantes cedex 3
www.droit.univ-nantes.fr

Compétences visées
• Connaître les acteurs de la coopération
internationale à différentes échelles
(institutions régionales, nationales,
européennes et internationales ;
acteurs non gouvernementaux)
• Connaître les politiques de coopération
et d’aide au développement
• Maîtriser les grands enjeux et débats de
la solidarité internationale
• Traiter, critiquer et analyser des
informations, construire des
hypothèses et bâtir une démonstration
scientifique
• Monter, piloter, gérer et évaluer un
projet international
• Travailler en équipe sur des projets
collectifs
• Capacité d’expression orale en public,
animation et dynamique de groupe
• Organiser son temps, respecter des
règles, travailler avec rigueur
• Maitrise de la communication écrite et
orale en anglais
• Connaissance pratique d’un milieu
professionnel dans le secteur d’activité
ciblé

Les débouchés

15

étudiants
par année
(capacité d’accueil
limitée)

• Chef de projet de coopération et
d’action internationale
• Chargé de mission de coopération
décentralisée
• Responsable de l’action internationale
• Responsable d’ONG de coopération et
de solidarité
• Chargé de mission Responsabilité
Sociale des Entreprises à l’échelle
internationale
• Chargé de plaidoyer
• Chargé de mission éducation à
la citoyenneté et à la solidarité
internationale

droit.univ-nantes.fr
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