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OBJECTIFS 
  
La formation dispensée dans le cadre du master Droit international, parcours « Droit et politiques 
du développement » a pour objectif de dispenser un enseignement pluridisciplinaire à la fois 
juridique et politique avec une dimension économique, afin de permettre : 
- La maîtrise des problématiques du développement 
- La participation à l’élaboration des politiques de développement 
- L’accompagnement juridique de ces politiques  
- La connaissance des aspects incontournables de l’économie du développement  
- La préparation à la recherche en droit public et en science politique.  
 
COMPÉTENCES VISÉES 
 
A la suite de cette formation, l’étudiant aura une meilleure connaissance de l’élaboration des 
politiques du développement, des enjeux juridiques du développement et des problématiques de 
l’économie du développement. L’étudiant sera capable de développer des recherches préparant à 
une éventuelle progression en doctorat. Plusieurs débouchés sont envisageables : 

- dans les administrations publiques pour participer à l’élaboration les politiques de 
développement ; 

- dans les organisations intergouvernementales, et régionales ;  
- dans les organisations non gouvernementales chargées de l’aide au développement ; 
- dans tous les autres métiers du droit. 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION 
 
Formation initiale/continue 
 
Lors de la première année, les étudiants auront des enseignements essentiellement communs avec 
ceux des autres parcours de la mention Droit international, avec un enseignement spécifique en 
droit international du développement. 
La seconde année de master permet aux étudiants de se spécialiser en droit du développement 
tout en conservant une ouverture sur d’autres disciplines, notamment la science politique. En M2, 
les étudiants doivent réaliser un mémoire de recherche.  
 
Volume horaire : 506h en M1 et 230h maximum en M2 (hors mémoire) 
 
 
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 
Histoire de la pensée politique I (36h) 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)     
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 
Droit des politiques de l'Union européenne (36h) 3,5 3,5 
Histoire de la pensée politique II (36h) 3,5 3,5 
Matières d'ouverture - deux au choix 7 7 
Science administrative (36h)     
Droit public des affaires (36h)     
Histoire politique contemporaine (36h)     
Anglais (15h) 2 2 
SEMESTRE 3 ECTS COEF. 
5 UE obligatoires 30 30 
Méthodologie et formation à la recherche (30h) 6 6 
Droit international du développement II (20h) 6 6 
Économie du développement et mondialisation (20h) 6 6 
Droit des relations commerciales internationales (25h) 6 6 
UE à choisir dans l'un des masters suivants : Pratiques et 
politiques de l'exportation (management) ; Expertise en 
populations et développement (sciences sociales) 

6 6 

- Droit et pratique des contrats internationaux (20h)     
- Droit et pratique des douanes (20h)     
- Droit fiscal et exportation (20h)     
- Governments and trade policies (25h)     
- Diplomatie commerciale (20h)     
SEMESTRE 4 ECTS COEF. 
6 UE obligatoires 30 30 
Géopolitique et développement (30h) 4 4 
Diplomatie internationale et développement (20h) 4 4 
Acteurs institutionnels, élaboration des politiques 
publiques et stratégies du développement (20h) 4 4 

Éthique, droits humains et développement (20h) 4 4 
Anglais juridique (20h) 4 4 
Mémoire de recherche 10 10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


