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MASTER mention DROIT EUROPEEN
Faculté de Droit et de
Science Politique

Spécialités à finalité recherche :
Droit approfondi de l’Union européenne et droit de l’OMC
Droit et gestion des politiques européennes
Spécialités à finalité professionnelle :
Juriste en Droit de l’Union européenne
Droit franco-allemand
Le Master mention « Droit européen » comporte deux spécialités recherche
(« Droit approfondi de l’Union européenne et droit de l’OMC », « droit et gestion
des politiques européennes » en co-habilitation avec l’Ecole Normale supérieure de
Cachan), et deux spécialités professionnelles (« Juriste en droit de l’Union
européenne », « Droit franco – allemand » qui deviendra opérationnel
ultérieurement). La première année (semestre 1 et 2 M1), partiellement ou
totalement commune à ces quatre parcours de spécialité, permet à l’étudiant
d’obtenir le diplôme intermédiaire de maîtrise en « Droit européen ».
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Conditions d’accès – Pré-requis
En 1ère année de Master (M1 : semestres 1 et 2)
- Accès de droit pour les étudiants titulaires d’une Licence mention Droit. A défaut, le candidat
doit solliciter une validation d’acquis auprès de la Commission pédagogique de la Faculté.
Toutefois le candidat à la spécialité droit franco-allemand devra être titulaire du CLES 2
(Certificat de Compétences en Langues pour l’Enseignement Supérieur).
Seuls pourront être acceptés dans la spécialité « Droit et gestion des politiques européennes »
les étudiants du magistère Droit et gestion soit : les élèves de l’ENS Cachan et les étudiants de
la Faculté sélectionnés sur dossier.
En 2ème année de Master (M2 : semestres 3 et 4)
- Accès sélectif pour tous sur dossier et/ou entretien. Le cursus pré-requis est un diplôme
intermédiaire de maîtrise d’un master Droit, Sciences Juridiques ou Science politique, avec
validation de nombreux crédits européens (ECTS) en droit européen et international.

La V.A.E. (Validation des Acquis de l’Expérience) est le moyen d’accès privilégié pour les adultes
en reprise d’études, se renseigner auprès du Service de Formation Continue, Bureau REVA de
l’Université de Rennes 1

Modalités d’inscription
En 1ère année ( M1) :
Les demandes d’inscription sont à adresser à compter de Mai- Juin au Service Scolarité ;
les dossiers sont à déposer jusqu’à début septembre.
En 2ème année (M2) :
Les dossiers de candidature sont à demander au Service Scolarité ; ils doivent être déposés au
plus tard le 2 juillet 2005.
Service Scolarité
Faculté de Droit et de Science Politique
9.Rue Jean Macé - 35065 RENNES CEDEX
Tél. 02 23 23 76 18 ( pour M1)
02 23 23 76 16 ( pour M2/ professionnel) - 02 23 23 76 19 (pour M2/ recherche)

Organisation et contenu des études
 M1 (semestres 1 et 2) : 4 spécialités au choix :
Chaque semestre représente 30 ECTS répartis entre 3 unités d’enseignement (UE). Deux UE par
semestre sont dites fondamentales (UEF) : matières assorties de travaux dirigés ; elles sont
complétées par une UE langue et des UE complémentaires (UEC). Un semestre ou deux
peuvent être suivis à l’étranger. Les semestre 1 et 2 sont communs aux spécialités « Droit
approfondi de l’Union européenne et droit de l’OMC » et « Juriste en Droit de l’union
européenne ».

Le diplôme intermédiaire de maîtrise « Droit Européen » est attribué après
l’obtention des 60 ECTS

S1 :
UEF 1 :
Contentieux communautaire

CM 36H
TD 18H
Coeff. 3

9 ECTS

S2 :
UEF 3 :
Droit de l’Union
européenne 1 :
marché intérieur

CM 36H
TD 18H
Coeff. 3

9 ECTS

UEF 2 :
UEC 1 :
Droit économique européen et 4 cours à choisir sur la liste
international
figurant dans le règlement du
diplôme
CM 36H
CM 144H
TD18H
Coeff. 3
9 ECTS Coeff. 4
12 ECTS

UEF 4 :
Droit de l’Union
européenne 2 :
relations extérieures,
politique commerciale
commune, politique
des transports
CM 36H
TD 18H
Coeff. 3
9 ECTS

UEC 2 :
3 matières à choisir

UEC 3 :
Langue

ou
mémoire de
recherche
CM 108H
Coeff. 3

30H
9 ECTS

Coeff. 1

3 ECTS

Adaptation du semestre 1 pour la spécialité « Droit franco-allemand » :
UEF 1 :
Contentieux
communautaire

UEF 2 :
Droit économique
européen et
international

CM 36H
TD 18H
Coeff. 3

CM 36H
TD18H
Coeff. 3

9 ECTS

9 ECTS

UEC 1 :
Droit international
privé
Droit de la
concurrence et de la
consommation
Protection
internationale des
droits fondamentaux
CM 108H

UES 1 :
Langue

Coeff. 3

Coeff. 1

9 ECTS

3 ECTS

Adaptation des semestres 1 et 2 pour la spécialité « Droit et gestion des politiques
européennes » :
S1 :
UEF 1 :
Contentieux communautaire

CM 36H
TD 18H
Coeff. 3

9 ECTS

S2 :
UEF 3 :
Droit de l’Union
européenne 1 :
marché intérieur

CM 36H
TD 18H
Coeff. 3

9 ECTS

UEF 2 :
UEC 1 :
Droit économique européen et Droit fiscal de affaires ; droit
international
public économique 1,
intégration économique
européenne, organisation et
gestion administrative
CM 36H
CM 120H
TD18H
Coeff. 3
9 ECTS
Coeff. 4
12 ECTS

UEF 4 :
Droit de l’Union
européenne 2 : relations
extérieures, politique
commerciale commune,
politique des transports
CM 36H
TD 18H
Coeff. 3
9 ECTS

UEC 2 :
Economie et sociologie du
droit
Droit public économique 2
Rapport de recherche

UEC 3 :
Langue

CM 60H

30H

Coeff. 3

9 ECTS

Coeff. 1-3 ECTS



M 2 : deux semestres de spécialisation : 4 spécialités au choix :

Droit approfondi de l’Union européenne et droit de l’OMC (finalité recherche)
La spécialité « Droit approfondi de l’Union européenne et droit de l’OMC » (finalité recherche),
appuyée sur le laboratoire de recherche IODE (Institut de l’Ouest : droit et Europe,
département du CEDRE, UMR-CNRS), offre aux étudiants une formation de très haut niveau à la
recherche par la recherche autour des thèmes suivants :
- politique extérieure de l’Union européenne,
- grands problèmes constitutionnels de l’Union européenne,
- interactions entre le droit de l’Union européenne et le droit de l’Organisation Mondiale du
Commerce,
- contentieux et jurisprudence communautaire ...
Semestre 3 :
UE 1 (Cours)

UE 2 (Séminaire)

« Grands problèmes « L’Union européenne
constitutionnels de
et le droit de l’OMC »
l’Union européenne »
(25H)

UE 3 (Séminaire)

UE 4 (Séminaire de
méthode)

« Le juge national et
le droit
communautaire »

« Les contentieux
communautaires »

(20H)*
Coeff. 1, 3 ECTS

(25H)

(25H) *
Coeff. 3, 9 ECTS

Coeff. 3, 9 ECTS

Coeff. 3, 9 ECTS

* Il est possible de substituer à ce cours ou séminaire, un enseignements dispensé dans un

autre Parcours de spécialité.
Semestre 4 :
UE 5 (Cours)

« Politique extérieure de
l’Union européenne »
(30H)
•

•

« Cadre juridique des
relations extérieures de
l’UE » (10H)

UE 6 (Cours)

UE 7 (Recherche
individuelle et collective)

« Interactions entre droit
de l’UE et droit de l’OMC »
(30H) ***
•

« Statut et représentation
de la CE au sein des
•
organisations
internationales » (10H)

•

« OMC et protection
mondiale de
l’environnement » * (10H) •

Méthodologie de la
recherche (5H)
Séminaire doctoral de
recherche collective
(3 ECTS)

« OMC, droit alimentaire
et protection de la santé
publique » * (10H)

•

Rédaction d’un mémoire
de recherche individuelle
(15 ECTS)

•

« Politique du
développement de l’UE »
(10H)

Coeff. 2, 6 ECTS

« Règles internationales et
communautaires applicables
aux droits d’auteur »* (10H)
Coeff. 2, 6 ECTS

•

Séjour d’étude et de
recherche auprès des
institutions de l’UE

(1 semaine)
Coeff. 6, 18 ECTS

*** L’étudiant peut participer en auditeur libre à l’atelier thématique et aux cours suivants du Parcours de
spécialité « Juriste en droit de l’Union européenne » : « Les instruments de défense commerciale de
l’UE », « L’UE et le système de règlement des différends de l’OMC ».
L’étudiant peut aussi participer en auditeur libre aux ateliers d’Insertion professionnelle de la première
année du Master mention Droit européen, animés par des praticiens.

Au semestre 4 l’étudiant pourra effectuer une mobilité Erasmus à l’étranger
correspondant à un parcours de formation de 15 ECTS, en remplacement des UE 5 et UE 6 ainsi
que du séminaire de recherche collective. Durant ce séjour, il achèvera la rédaction d’un
mémoire de recherche devant être soutenu à la Faculté de Droit et de Science Politique de
l’Université de Rennes 1.

Droit et gestion des politiques européennes (finalité recherche)
La spécialité « Droit et gestion des politiques européennes » (finalité recherche) associe la
Faculté de Droit et de Science politique et l’Ecole Normale Supérieure de Cachan pour proposer
aux étudiants de l’ENS et de la Faculté, regroupés au sein du magistère Droit et gestion, un
programme adapté à la préparation du concours de l’agrégation du secondaire, spécialité
économie et gestion, option A (gestion administrative).

Le parcours de cette spécialité en M2 est le même que celui de la spécialité
« Droit approfondi de l’Union européenne et droit de l’OMC » (cf.tableaux page
précédente).

Droit Franco-allemand (finalité professionnelle) (en projet)
La spécialité « Droit franco-allemand » (finalité professionnelle) institutionnalise la collaboration
entre l’Université de Rennes 1 et celle d’Erlangen.
Elle vise à offrir aux étudiants une formation en droit français et en droit allemand afin de
pourvoir aux besoins des entreprises, des cabinets d’avocats et du secteur public, en juristes
bilingues et bidiplômés, puisque outre le master, les étudiants obtiendront aussi le Magister
Legum.
Les étudiants français et allemands ne passent que le premier semestre du master à Rennes 1 ;
ils passent les trois autres semestres à Erlangen. (se renseigner sur le programme
d’enseignements auprès des responsables de formation à Rennes)

Juriste en droit de l’Union européenne (finalité professionnelle)
La spécialité « Juriste en Droit de l’Union européenne » (finalité professionnelle) comprend trois
axes majeurs de formation adaptés à une insertion professionnelle au sein des cabinets
d’avocats, notamment internationaux, ou des grandes entreprises ou associations ou
organismes publics qui œuvrent à l’application du droit européen :
- relations extérieures de l’Union européenne,
- droit communautaire et droit de l’OMC,
- droit du Marché intérieur.
Semestre 3 :
UE 1 (Séminaire et
ateliers)

UE 2 (Séminaire)

UE 3 (Cours)

UE 4 (Cours)

« Droit de la
concurrence
internationale »

Langue étrangère
- Anglais
(36H)

« Interactions entre droit
de l’UE et droit de l’OMC »
•
•

« L’UE et le droit de
« Le juge national et
l’OMC » (Séminaire - 25H)
le droit
communautaire » *
« Les instruments de
(25H)
défense commerciale de
l’UE » (Atelier – 8H)

(25H)
(autre langue
vivante sur accord
du responsable du
parcours)

« L’UE et le système de
règlement des différends de
l’OMC » (Atelier – 10H)
Coeff. 4, 12 ECTS

Coeff. 3, 9 ECTS

Coeff. 2, 6 ECTS

Coeff. 1, 3 ECTS

*Il est possible de substituer à ce séminaire un enseignement dispensé dans un autre parcours
de spécialité.

Semestre 4 :
UE 5 (Cours)

•
•

UE 6 (Cours)

UE 7 (Cours)

« Politique extérieure de
l’Union européenne »

« Interactions entre droit
de l’UE et droit de l’OMC »

(30H)

(30H)

« PAC et politiques du
Marché intérieur
européen »

•
« Cadre juridique des
relations extérieures de
l’UE » ** (10H)
« Statut et représentation
de la CE au sein des
organisations
internationales » ** (10H) •
• « Politique du
développement de l’UE »
(10H)

Coeff. 2, 3 ECTS

•

(60H)

« OMC et protection
mondiale de
l’environnement » **
(10H)

« OMC, droit alimentaire
et protection de la santé
publique » ** (10H)
« Règles internationales
et communautaires
applicables aux droits
d’auteur »** (10H)

Coeff. 1, 3 ECTS

•

« PAC et
territorialisation » (10H)

•

« Droit social de l’UE »
(20H)

•

« La contribution des
fédérations
professionnelles à
l’élaboration du droit de
l’UE (lobbying, codes de
conduite) » (10H)

•

« Politique européenne de
la recherche
(management des
programmes
européens) » (10H)

Coeff. 4, 12 ECTS

**Il est possible de substituer à ce ou ces cours,un enseignement dispensé dans un autre

Master.
UE 8 (Stage et projet professionnel)
• Atelier d’insertion professionnelle
Initiation aux techniques de recrutement et découverte des pratiques professionnelles
• Projet professionnel collectif
Organisation par les étudiants eux-mêmes d’un voyage d’études à Bruxelles (objectif :
immersion professionnelle) – sous réserve.
• Stage individuel en milieu professionnel
Le stage, d’une durée minimale d’un mois, donnera lieu à la rédaction d’un rapport de stage.
Coeff. 4, 12 ECTS

L’étudiant peut aussi participer en auditeur libre aux ateliers d’Insertion professionnelle de la
première année du Master mention Droit européen, animés par des praticiens

Débouchés – Insertion professionnelle
La carrière d’enseignant-chercheur à l’Université ou bien celle de chercheur au CNRS est l’un
des débouchés du Parcours de spécialité à finalité Recherche. Celui-ci offre également des
perspectives de recrutement dans des emplois du secteur privé ou de la fonction publique
nationale, européenne et internationale exigeant un haut niveau de formation théorique.
Les diplômés du Magistère Droit et Gestion peuvent de plus devenir professeur agrégé dans le
second degré après réussite à l’Agrégation « Economie et gestion ».
Les parcours de spécialité à finalité professionnelle permettent notamment d’accéder aux
professions d’avocat ou de juriste en entreprise privée ou publique, ou dans un organisme parapublic, une association à vocation européenne. Cette mention prépare également aux concours
de la fonction publique.

Environnement du Master
Un « Centre de documentation européenne », agréé par la Commission européenne
depuis une trentaine d’années.
•
Le « CEntre de Recherches Européennes de Rennes » (CEDRE), unité associée au
CNRS depuis 1981, composante de l’ « Institut de l’Ouest : Droit et Europe » (IODE –
FRE CNRS 2785). Le CEDRE constitue le socle du « Pôle d’Excellence Jean Monnet »,
créé à l’initiative de la Commission européenne en 1998.
Secrétariat du CEDRE – Faculté de droit et de science politique
9, rue Jean Macé – CS 54203 – F-35042 RENNES Cedex
 33 (0) 2 23 23 76 82 ; Fax : 33 (0) 2 23 23 77 40 ; courriel : cedre@univ-rennes1.fr
•

L’association « Vocation Europe », réseau de 300 diplômés de la formation.
Parrainages de la formation

Depuis 1988, la formation a obtenu les parrainages de MM. les Présidents Pierre-Henri
TEITGEN, Jacques DELORS, Enrique BARON CRESPO, Nicole FONTAINE, Robert BADINTER,
MM. Simone VEIL, Jean-François PONCET, Catherine LALUMIERE, de M. le Premier ministre
Michel ROCARD, de MM. les Commissaires européens Yves-Thibault de SILGUY, Edith
CRESSON, Emma BONINO, Manuel MARIN GONZALEZ, Pascal LAMY, Michel BARNIER.
Mobilité Erasmus
L’étudiant désirant effectuer une mobilité Erasmus au cours du second semestre doit retirer un
dossier auprès du Bureau des relations internationales de la faculté (Josée MASSART –  33
(0) 2 23 23 76 08 – courriel : josee.massart@univ-rennes1.fr). Celui-ci devra être retourné au
plus tard le 30 mars.
Universités européennes d’été
Les crédits ECTS obtenus dans le cadre d’universités européennes d’été peuvent dispenser
l’étudiant de suivre une unité d’enseignement correspondant à 6 ECTS maximum, sous réserve
de l’approbation du directeur du diplôme et de l’adéquation avec les enseignements concernés.
Responsables pédagogiques
M1 : Mr Joël LEBULLENGER, professeur
M2 finalité Recherche : Mr Joël LEBULLENGER, professeur
M2 finalité Professionnelle : Mme Muriel LE BARBIER-LE BRIS, Maître de conférences
Pour tout renseignement contacter le Service Universitaire d’Information et d’Orientation
SUIO - 8, Rue Kléber 35000 RENNES - Tél. 02 23 23 39 79 - e-mail : suio@univ-rennes1.fr

