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Directeur : Pr David KREMER 

La  mention  de  master  « Histoire  du  droit  et  des  institutions »  comprend  deux  parcours : 
« Histoire de la pensée juridique moderne » et « Culture juridique européenne ». 

Le parcours « Culture juridique européenne » se déroule en deux ans : 
La première année permet à l’étudiant de compléter utilement sa formation juridique, tout en 
entamant progressivement une spécialisation en histoire du droit et des institutions. Cette 
première année comprend donc un ensemble de cours classiquement dispensés en master 1 de 
droit public ou de droit privé, incluant des cours magistraux, des travaux  dirigés et un large 
choix d’options. Elle inclut également des enseignements spécifiques et obligatoires d’histoire 
du droit et des institutions que l’étudiant devra valider pour être admis l’année suivante. 
La seconde année du parcours « Culture juridique européenne » se déroule à l’étranger,  dans 
une université partenaire liée à l’Université Paris Descartes par une convention ERASMUS. 
L’étudiant doit donc suivre des enseignements spécifiques définis préalablement dans sa 
convention de formation. Il rédige et soutient un mémoire de recherche à l’Université Paris 
Descartes. 
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OBJECTIFS 

En première année, l’étudiant complète sa formation juridique et entame progressivement sa 
spécialisation en histoire du droit et des institutions. En seconde année, il étudie dans une université 
étrangère partenaire, tout en menant un travail personnel le conduisant à élaborer, rédiger et 
soutenir un mémoire de recherche sur un sujet original. 

COMPÉTENCES VISÉES 

--- 
--- 
--- 
--- 

Acquisition de connaissances en histoire du droit et des institutions 
Découverte d’un autre système juridique 
Maîtrise des outils de recherche et d’informations documentaires 
Réalisation de travaux de recherche 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Formation initiale 

Les études sont organisées en quatre semestres d’enseignement. En première année sont dispensés 
des cours magistraux et séances de travaux dirigés. En deuxième année, l’étudiant suit des 
enseignements spécifiques dans une université étrangère ; il rédige et soutient par ailleurs un 
mémoire de recherche sur un sujet original. 

Un stage peut être effectué en première ou seconde année. 

Volume horaire : 522h maximum en M1, variable selon l’université d’accueil en M2. 
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Contact : scolarite.master@droit.parisdescartes.fr 

SEMESTRE 2  ECTS  COEF.  
Matières fondamentales (2 au choix) 14 14  
Droit des régimes matrimoniaux et du PACS (36h CM et 15h TD) 
Droit des relations collectives du travail (36h CM et 15h TD) 
Droit public des affaires (36h CM et 15h TD) 
Droit des contrats et marchés publics (36h CM et 15h TD) 
Matières de spécialisation 7 7  
Histoire de la justice (36h) 3,5 3,5 
Histoire des systèmes juridiques européens (36h) 3,5 3,5 
Matières d'ouverture 1 (1 au choix) 3,5 3,5  
Droit des relations collectives du travail (36h) 
Droit des régimes matrimoniaux et du PACS (36h) 
Droit de la propriété intellectuelle (36h) 

SEMESTRE 1  ECTS  COEF.  
Matières fondamentales (2 au choix) 14 14  
Droit des successions (36h CM et 15h TD) 
Droit des sociétés commerciales (36h CM et 15h TD) 
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire (36h CM et 15h TD) 
Contentieux administratif (36h CM et 15h TD) 
Matières de spécialisation (2 au choix) 7 7  
Histoire du droit de la famille (36h) 
Histoire du droit des affaires et des relations sociales (36h) 
Fondements historiques de l'intérêt public (36h) 
Histoire de la pensée politique 1 (36h) 
Matières d'ouverture (2 au choix) 7 7  
Histoire du droit de la famille (36h) 
Histoire du droit des affaires et des relations sociales (36h) 
Fondements historiques de l'intérêt public (36h) 
Histoire de la pensée politique 1 (36h) 
Histoire des grands systèmes juridiques du monde (36h) 
Droit des successions (36h) 
Régime général de l'obligation (36h) 
Droit des assurances (36h) 
Droit pénal spécial (36h) 
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire (36h) 
Contentieux administratif (36h) 
Contentieux constitutionnel (36h) 
Droit des sociétés commerciales (36h) 
Entreprises en difficulté (36h) 
Langues --- 1 au choix (15h) 2 2  
Anglais 
Espagnol 
Allemand 

 



SEMESTRE 4 ECTS COEF. 
Cursus dans une université d'Europe partenaire (Erasmus) 15 15 
Mémoire de recherche 15 15 

SEMESTRE 3 ECTS COEF. 
Cursus dans une université d'Europe partenaire (Erasmus) 30 30 

Droit de la sécurité sociale (36h) 
Voies d'exécution (36h) 
Politique économique (36h) 
Droit public des affaires (36h) 
Droit des contrats et marchés publics (36h) 
Droit des politiques de l'Union (36h) 
Histoire politique contemporaine (36h) 
Histoire de la pensée politique 2 (36h) 
Introduction aux cultures de Common law (36h) 
Matières d'ouverture 2 (1 au choix) 3,5 3,5 
Droit des relations collectives du travail (36h) 
Droit des régimes matrimoniaux et du PACS (36h) 
Droit de la propriété intellectuelle (36h) 
Droit de la sécurité sociale (36h) 
Voies d'exécution (36h) 
Politique économique (36h) 
Droit public des affaires (36h) 
Droit des contrats et marchés publics (36h) 
Droit des politiques de l'Union (36h) 
Histoire politique contemporaine (36h) 
Histoire de la pensée politique 2 (36h) 
Introduction aux cultures de Common law (36h) 
Atelier de clinique juridique (26h) 
Engagement étudiant 
Sport 
LV2 (anglais, espagnol ou allemand) (15h) 
Stage : pratique professionnelle 
Langues --- 1 au choix (15h) 2 2 
Anglais 
Espagnol 
Allemand 

 


