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Directrice : Pr Anne-Thida NORODOM 

Le parcours « Droit international général », qui fait partie avec les parcours « Droit international, 
relations internationales et diplomaties » (Abu Dhabi) et « Droit et politiques du développement » de 
la mention « Droit international », vise à dispenser une formation générale, complète et de qualité en 
droit international. 

OBJECTIFS 

La formation dispensée dans le cadre du master Droit international, parcours « Droit international 
général » est originale en ce qu’elle repose sur l’idée d’un décloisonnement de l’apprentissage du 
droit international. En ce sens, ce parcours s’est fixé trois objectifs : 

--- les étudiants suivront des enseignements en droit international public mais également en droit 
international privé et droit européen ; 
les cours seront dispensés en français majoritairement mais également en anglais ; 
une unité d’enseignement sera consacrée à des enseignements uniquement pratiques : les 
étudiants devront participer à des concours internationaux de plaidoirie ou des projets de 
consultation juridique offerte à des organisations internationales, des organisations non 
gouvernementales ou des pays en développement. 

--- 
--- 

COMPÉTENCES VISÉES 

A la suite de cette formation, l’étudiant aura une connaissance transversale du droit  international, en 
suivant des enseignements en droit international public, droit international  privé et droit européen. Il 
sera capable de travailler en anglais. Il développera des compétences pratiques en droit international. 

ORGANISATION DE LA FORMATION 

Formation initiale/continue 

Lors de la première année, les étudiants auront deux enseignements de spécialisation en droit 
international avec TD obligatoires, deux enseignements complémentaires obligatoires et un TD en 
anglais par semestre. Ce tronc commun sera complété par deux enseignements au choix afin de 
spécialiser le profil de l’étudiant. 
La seconde année de master est composée : 

--- pour le premier semestre, de trois enseignements obligatoires en droit  international public et 
droit international privé ainsi que trois enseignements au choix, l’un sur l’arbitrage, les autres 
en droit des échanges internationaux ; 
pour le second semestre, deux enseignements obligatoires seront dispensés en anglais. 
L’étudiant devra également suivre un enseignement portant sur le droit et la cyber- sécurité et 
un autre enseignement pratique en plus de l’anglais, d’un mémoire ou un  stage (deux mois 
minimum). 

--- 

Volume horaire : 466h en M1 et 330h maximum en M2 (hors mémoire et stage) 

Contact : scolarite.master@droit.parisdescartes.fr 
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SEMESTRE 1  ECTS  COEF.  
Matières fondamentales 14 14  
Droit fiscal international et européen (36h CM et 15h TD) 7 7 
Droit du marché intérieur européen (36h CM et 15h TD) 7 7 
Matières de spécialisation 7 7  
Droit international public de l'internet (24h) 3,5 3,5 
Droit international du développement I (20h) 3,5 3,5 
Matières d'ouverture --- deux au choix 7 7  
Economie internationale (36h) 
Droit de l'environnement (36h) 
Droit comparé (36h) 
Droit pénal spécial (36h) 
Histoire des grands systèmes juridiques du monde (36h) 
Contentieux administratif (36h) 
Anglais (15h) 2 2  
SEMESTRE 2  ECTS  COEF.  
Matières fondamentales 14 14  
Droit international privé 2 (36h CM et 15h TD) 7 7 
Droit international économique (36h CM et 15h TD) 7 7 
Matières de spécialisation 7 7  
International Law and Global Governance (20h) 3,5 3,5 
Introduction au contentieux international (24h) 3,5 3,5 
Matières d'ouverture --- deux au choix 7 7  
Droit européen des affaires (36h) 
Droit comparé approfondi (36h) 
Droit des politiques de l'Union européenne (36h) 
Histoire des systèmes juridiques européens (36h) 
Anglais (15h) 2 2  
SEMESTRE 3  ECTS  COEF.  
Matières obligatoires 10 10  
Droit international public approfondi (25h) 5 5 
Etude pratique du droit international public (mémoire) 5 5 
Deux matières au choix 10 10  
Droit des relations commerciales internationales (25h) 
Droit et pratique des investissements internationaux (25h) 
Droit international du développement II (20h) 
Droit du commerce extérieur de l'UE (30h) 
Une matière au choix 5 5  
Arbitrage commercial international (40h) 
International commercial arbitration (15h) 
Droit international privé approfondi (30h) 5 5  
SEMESTRE 4  ECTS  COEF.  
Law and policy of International Courts and Tribunals (20h) 5 5  
Data protection Comparative Law (20h) 5 5  
Une matière au choix 5 5  
Droit et cyber sécurité : sécurité de l'informatique (30h) 
Droit et cyber sécurité : cybercriminalité (15h) 
Droit et cyber sécurité : sécurité publique (40h) 
Une matière au choix 3 3  
Atelier de clinique juridique (20h) 
Participation aux concours internationaux de plaidoirie 
Anglais (20h) 2 2  
Mémoire ou stage 10 10  

 


