Master Droit international et européen - Parcours :
Droit et politique du développement
DROIT, ECONOMIE, GESTION

Présentation

développement, les enjeux juridiques du développement et
les problématiques de l’économie du développement

Le master Droit international est composé de trois parcours :

L’étudiant sera capable de développer des recherches
préparant à une éventuelle progression en doctorat,

* droit et politiques du développement
* droit
international,
diplomatie
internationales (Sorbonne Abu Dhabi)
* droit international général.

et

relations

Le parcours « Droit international général » 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 et politiques du développement
» a pour objectif de dispenser un enseignement
pluridisiplinaire 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

Programme
ORGANISATION
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 propose les enseignements
suivants :
* Les enseignements obligatoires directement liés
aux politiques du développement (droit international
du développement, politiques économiques du
développement, droit des relations commerciales
internationales, géopolitique et développement, acteurs
institutionnels et politiques publiques, éthique droits
humains et développement
* Les enseignements obligatoires méthodologiques :
méthodologie de la recherche – rédaction du mémoire de
recherche
* L’enseignement obligatoire de langue : anglais

A la suite de cette formation, l’étudiant aura une meilleure
connaissance concernant l’élaboration des politiques du
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* Les enseignements optionnels puisés dans le master
« pratique et politiques de l’exportation » ou « expert
population et développement »

Contacts
Responsable du diplôme
Pascal Chaigneau

Admission

pascal.chaigneau@parisdescartes.fr

Et après ?

Contact administratif
Delphine Muller
01 76 53 44 32
delphine.muller@u-paris.fr

POURSUITE D'ÉTUDES
Ce cursus est prévu sur deux années Master 1 plus général
et essentiellement juridique + Master 2 toujours en droit du
développement , mais plus diversifié avec une plus forte
dimension ‘science politique’ et une ouverture sur les autres
disciplines

En bref
Composante(s)
Faculté de Droit, d'Economie et de Gestion

Les meilleurs étudiants pourront envisager la poursuite de
leurs études en doctorat, lorsque les conditions sont réunies.

Niveau d'études visé

Poursuite d'études à l'étranger

Durée

Institutions internationales,
entreprises multinationales.

ONG,

cabinets

d’avocats,

BAC +5

2 ans

ECTS

TAUX DE RÉUSSITE
80 % environ

120

Modalité(s) de formation
·
·

INSERTION PROFESSIONNELLE
Plusieurs débouchés sont envisageables :
* dans les administrations publiques pour participer à
l’élaboration les politiques de développement ;
* dans les organisations intergouvernementales, et
régionales
* les organisations non gouvernementales chargées de
l’aide au développement
* dans tous les autres métiers du droit

Formation initiale
Formation continue

Validation des Acquis de l'Expérience
Oui
Langue(s) des enseignements
·

Français

Lieu de formation
Site Malakoff - Porte de Vanves
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