Titre décerné
Master of Law, orientation droit international et européen

Descriptif
Le Master of Law, orientation droit international et
européen, offre une formation mettant l’accent sur les
différentes formes d’intégration, économiques, mais aussi
réglementaires, auxquelles la Suisse est associée au
plan supranational (le marché intérieur européen et les
relations bilatérales Suisse-UE), multilatéral (l’OMC) et
international (l’ONU, le CICR). Cette spécialisation permet
d’appréhender les standards posés par le droit international et européen qui modèlent et façonnent toujours
plus le droit interne suisse, dans un monde globalisé et
interdépendant. Qu’il s’agisse du commerce (80% du PNB
suisse est lié au commerce mondial), de l’environnement,
des migrations, des conflits territoriaux, de la protection
humanitaire des victimes de conflits, des droits sociaux
des travailleurs, de la concurrence ou de la fiscalité des
entreprises et des personnes physiques, plus aucun
domaine du droit n’est réglé isolément par les Etats.

Crédits
90 ECTS, 3 semestres

Objectifs
Cette orientation s’adresse aux étudiants qui souhaitent
exercer leur future activité aussi bien dans le service juridique d’une entreprise multinationale ou d’une grande
étude d’avocats d’affaires, qu’au sein d’une organisation
internationale ou non gouvernementale, ainsi qu’à ceux
visant une carrière dans la diplomatie ou l’administration
publique.

Langues d’enseignement
Français et anglais

www.unine.ch/brochures

Master of Law
droit international et européen

Responsables de l’orientation
Prof. Evelyne Clerc
Prof. Petros Mavroidis
Conditions d’admission
Les personnes titulaires d’un Bachelor of Law d’une faculté
de droit suisse ou d’un titre jugé équivalent sont admises
sans condition supplémentaire.
Pour les personnes titulaires d’un titre dans un autre domaine
ou délivré par une université étrangère, un complément
d’études pourra être exigé.
Délai d’inscription
30 avril pour la rentrée d’automne (mi-septembre)
30 novembre pour la rentrée de printemps (mi-février)

A l’issue de la formation, les étudiants disposent des
clés nécessaires pour entreprendre une carrière internationale, grâce à une approche intégrée des problèmes,
à plusieurs enseignements dispensés en anglais, à un
vaste choix de moot courts internationaux et à un accès
aisé aux séjours de mobilité Erasmus.

Immatriculation
Bureau des immatriculations
Av. du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
www.unine.ch/immatriculation

Points forts
• Formation solide en droit des relations internationales.
• Analyse intégrée des problèmes, dans une approche
alliant le droit international, le droit de l’Union européenne
et le droit suisse.
• Enseignement dispensé partiellement en anglais.
• Orientation se combinant aisément avec un séjour de
mobilité à l’étranger (p. ex. Erasmus) ou en Suisse.
• Moot courts au plan international offrant une expérience
pratique de travail en groupe, de rédaction de mémoires
et de plaidoirie.
• Possibilité d’effectuer un stage en cours de formation.
• Niveau élevé d’encadrement des étudiants.

Contact et information
Faculté de droit
Avenue du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 718 12 00
secretariat.droit@unine.ch
www.unine.ch/droit

Septembre 2018

Perspectives professionnelles
Le Master of Law ouvre les portes de toutes les professions
juridiques. A titre d’exemple, l’orientation Droit international
et européen offre notamment les perspectives professionnelles suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

avocat dans de grandes études d’avocats d’affaires
services juridiques de grandes entreprises
administration publique
organisations internationales et non gouvernementales
tribunaux internationaux
diplomatie
journalisme
politique

Plan d’études
Le plan d’études est fondé sur trois piliers :
• cours (pour un total de 60 ECTS), soit :
- cours spécifiques à l’orientation (pour un total de 32
ECTS), parmi lesquels figurent des cours obligatoires
(pour un total de 20 ECTS) et des cours à option
spécifiques à l’orientation (pour un total de 12 ECTS) ;
et
- cours à option libres à choisir dans la liste générale du
programme de Master of Law (pour un total de 28 ECTS).
• trois modules du séminaire thématique (pour un total
de 12 ECTS), dont au moins un module spécifique à
l’orientation.
• mémoire de Master (18 ECTS).

Cours obligatoires (20 crédits ECTS)
• Droit international des espaces, un an sur deux
(ce cours aura lieu en 2018-2019)*
• Droit international public approfondi (ONU, maintien de
la paix et recours à la force), un an sur deux (ce cours
aura lieu en 2019-2020)*
• Internal Market Law of the EU
• WTO Law
* Un des deux cours doit être suivi.

Cours à option spécifiques (12 crédits ECTS)
• Analyse économique du droit
• Comparative and European Private Law
• Competition Law and Policy
• Concours européen des Droits de l’Homme René Cassin
• Concours Jean-Pictet
• Contentieux international en droit des affaires
• Droit constitutionnel comparé et européen
• Droit des migrations : droit de la libre circulation des
personnes
• Droit des migrations : droits humains
• Droit international des espaces, un an sur deux (ce
cours aura lieu en 2018-2019)*
• Droit international public approfondi (ONU, maintien de
la paix et recours à la force), un an sur deux (ce cours
aura lieu en 2019-2020)*
• Droit des migrations : partie générale
• Droit international humanitaire (droit des conflits armés)
• Droit pénal économique
• European Intellectual Property Law
• European Law Moot Court Competition
• External Relations of the EU
• Histoire de la codification civile en Europe
• International and European Taxation
• International Arbitration
• Lawyering Skills and Legal Writting
• Rédaction de contrats
• Relations familiales internationales
• Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
* Un des deux cours doit être suivi.

Cours à option libres (28 crédits ECTS)
28 crédits ECTS à choix parmi tous les autres cours de la
liste générale (plan d’études : www2.unine.ch/droit/master).
Séminaire thématique (12 crédits ECTS)
Un module obligatoire du séminaire thématique (4 crédits
ECTS) à choisir dans la liste suivante :
• Module 1 - Un procès civil
• Module 6 - Les successions internationales
• Module 12 - Migrations
• Module 14 - OIT 1919-2019: cent ans de codification en
droit international du travail
Deux autres modules (8 crédits ECTS) à choisir parmi tous les
autres modules du séminaire thématique (plan d’études :
www2.unine.ch/droit/master).
Un ou deux modules peuvent également être remplacés
par un concours figurant dans la liste générale.
Mémoire de Master (18 crédits ECTS)

