MASTER 2 DROITS DE L'HOMME ET DROIT
HUMANITAIRE
2021/2022
Direction: M. Sébastien TOUZÉ
Masters 2 en Droit - Droit
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► PRÉSENTATION
► OBJECTIFS
Le Master repose sur la juxtaposition de quatre branches du droit international, en donnant toute sa place au
contentieux : le droit international des droits de l’homme, le droit européen des droits de l’homme, le droit
international humanitaire, le droit international pénal.
Le Master 2 est aujourd’hui une formation de référence sur les droits de l’Homme et le droit humanitaire en
France comme à l’international. La qualité de l'enseignement a été enrichie par les expériences internationales
des enseignants, qui interviennent notamment en tant qu'experts des Droits de l'Homme et du Droit
international public au sein de l'Organisation des Nations Unies, ce qui a largement contribué à accroître le
rayonnement du Master 2.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Profil(s) / cursus / parcours antérieur(s) recommandé(s) :
Candidats titulaires d’une maîtrise ou reçus à la 1e année d’un Master juridique ;
Candidats titulaires d’un diplôme de niveau au moins équivalent ou au bénéfice de la validation d’un niveau
reconnu équivalent ou d’acquis liés à l’expérience professionnelle et aux travaux personnels des candidats, sur
décision du responsable du diplôme.
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L'autorisation d'inscription est accordée par le président de l'université.
Cette autorisation est donnée sur proposition de la Commission de sélection, après accord du responsable de la
Formation et dans la limite des places disponibles, après examen du dossier déposé par l’étudiant.

Capacités d'accueil et modalités d'accès

► PROGRAMME
Tronc commun : 4 cours magistraux obligatoires (4x24h) – 20 ECTS
Système de protection des droits de l’homme des Nations Unies – 5 ECTS
Droit international général et droits de l’homme – 5 ECTS
Droit international pénal – 5 ECTS
Droit(s) européen(s) des droits de l’homme – 5 ECTS
1 séminaire obligatoire d’anglais juridique (24h) – 5 ECTS
L’étudiant choisit soit la filière recherche, soit la filière professionnelle.

Filière recherche :
Séminaire de clinique juridique : 1 séminaire obligatoire (1x16h) – 3 ECTS
La pratique des États et la diplomatie des droits de l’homme (16h) – 3 ECTS
L’action contentieuse des ONG et des acteurs non-étatiques (16h) – 3 ECT
Concours international de plaidoirie en droit humanitaire (16h) – 3 ECTS
Concours international de plaidoirie en droit européen des droits de l’homme (16h) – 3 ECTS
Séminaires thématiques à option : 3 séminaires de 20h chacun au choix – 9 ECTS
Les droits fondamentaux en France – 3 ECTS
La Convention européenne des droits de l’homme – 3 ECTS
Les Nations Unies et les droits de l’homme – 3 ECTS
La justice pénale internationale – 3 ECTS
La protection des réfugiés et des apatrides – 3 ECTS
Entreprises et les droits de l’homme – 3 ECTS
Systèmes comparés I (professeur invité), pour mémoire – 3 ECTS
Systèmes comparés II (professeur invité), pour mémoire – 3 ECTS
Droit international humanitaire – 3 ECTS
L’Union européenne et les droits fondamentaux – 3 ECTS
- Mémoire – 23 ECTS

Filière professionnelle :
Séminaire de clinique juridique : 2 séminaires obligatoires (2x16h) – 6 ECTS
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La pratique des États et la diplomatie des droits de l’homme (16h) – 3 ECTS
L’action contentieuse des ONG et des acteurs non-étatiques (16h) – 3 ECTS
Concours international de plaidoirie en droit humanitaire (16h) – 3 ECTS
Concours international de plaidoirie en droit européen des droits de l’homme (16h) – 3 ECTS
Séminaires thématiques à option: 5 séminaires au choix (5x20h) – 15 ECTS
Les droits fondamentaux en France – 3 ECTS
La Convention européenne des droits de l’homme – 3 ECTS
Les Nations Unies et les droits de l’homme – 3 ECTS
La justice pénale internationale – 3 ECTS
La protection des réfugiés et des apatrides – 3 ECTS
Entreprises et les droits de l’homme – 3 ECTS
Systèmes comparés I (professeur invité), pour mémoire – 3 ECTS
Systèmes comparés II (professeur invité), pour mémoire – 3 ECTS
Droit international humanitaire – 3 ECTS
L’Union européenne et les droits fondamentaux – 3 ECTS
Stage – 14 ECTS
Total :
Volume horaire par étudiant : 228h
Volume horaire global : 384h
ECTS : 60.

► DÉBOUCHÉS
Compétences : connaissances approfondies des règles et mécanismes nationaux et internationaux de protection des
droits de l’homme.
Débouchés professionnels : organisations internationales, ministères, ONG, cabinets d’avocats.

► CONTACT
Responsable(s)
Sébastien TOUZÉ

Responsables scolarité
Scolarité Panthéon
Merci d’adresser toutes vos questions à master@u-paris2.fr en précisant votre identité et votre cursus actuel.
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► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-2-droits-de-lhomme-et-droit-humanitaire

► INFORMATIONS EMPLOI DU TEMPS 2020-2021
Conférence d'ouverture : lundi 5 octobre 2020 de 10h à 12h en salle des conseils du Panthéon (aile Soufflot,
escalier M, 2ème étage)
Réunion de rentrée : lundi 5 octobre 2020 à partir de 14h00 en salle des conseils du Panthéon
Début des enseignements : mardi 6 octobre 2020
Emploi du temps du M2 Droits de l'homme et droit humanitaire :
1er semestre
[[{"fid":"53926","view_mode":"wysiwyg","fields":{"format":"wysiwyg"},"link_text":"2nd_semestre","type":"media"
,"field_deltas":{"4":{"format":"wysiwyg"}},"attributes":{"class":"media-element file-wysiwyg","datadelta":"4"}}]]
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