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O b j e c t i f s
Le Master 2 Recherche Droit européen et international constitue le diplôme souvent recom-
mandé pour exercer les professions juridiques (avocat d’affaires, juriste d’entreprise, magis-
trat, notaire…) ainsi que pour la préparation à certains concours de la fonction publique
nationale, européenne ou internationale. Il permet également de poursuivre une carrière d’en-
seignant chercheur et d’accéder au grade de Docteur en Droit grâce à la rédaction d’une
thèse.

D e s c r i p t i f  
Le Master 2 Mention Droit européen et international présente des caractères novateurs en alliant des

enseignements de droit public et droit privé. 

- La formation proposée a une vocation transversale en droit privé et droit public.

- La mention doit permettre également aux étudiants de valoriser la mobilité dont ils auront fait 

preuve dans leur cursus car le corpus juridique étudié n’y est pas exclusivement propre au droit

français. 

- La mention doit renforcer la vocation à la recherche dans l’université Paris 13 grâce à la tenue de

séminaires appropriés et la rédaction d’un mémoire. 

C o n d i t i o n s  d ’ i n s c r i p t i o n
La sélection des candidatures pour le Master 2 est réalisée sur dossier et/ou sur entretien. Peuvent

notamment postuler à cette formation les étudiants ayant validé deux premiers semestres d’un

Master de Droit ou à dominante juridique, les étudiants titulaires d’une Maîtrise en droit ou de tout

titre, diplôme ou grade apprécié comme équivalent.

M o d a l i t é s  d ’ e x a m e n
- Epreuve écrite sur les cours de tronc commun
- Epreuves orales et contrôle continu sur les autres cours et séminaires
- Mémoire de recherche sur un sujet ayant reçu l’agrément du Directeur de la recherche et 

soutenu devant un jury de deux enseignants
- Epreuve de culture juridique : discussion orale à l’occasion de la soutenance du mémoire
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Deux parcours spécialisés (au choix) : 

- Droit économique européen et international
- Droit fiscal européen et international

Droit 
et Science Politique

C o n t a c t s

Secrétaire : Nathalie Pédron
E-mail : pedron@dsp.univ-paris13.fr
Téléphone : +01 49 40 32 84
Télécopie : +01 49 40 33 47

1. CNRS (LIMHP)

2. Institut Galilée /

Salle de visioconférences

3. DAPS (service des sports)

3BIS. Gymnase

4. Restaurant administratif

5. Bibliothèque sciences

6. Présidence / Administration

7. Amphis Galilée

8. Droit / Sciences économiques 

Centre de formation continue

9. Bibliothèque droit-lettres /

Médiathèque

10. Entrée principale Grand hall 

CIDO / SVP / Assistants

sociaux /  Amphis 5,6,7

11. Amphis 1,2,3,4 /Associations

12. Forum / Café Expo

13. Amphis IUT

14. Lettres / Handinord

15. IUT / Bibliothèque IUT / 

Bureau des relations 

internationales /

Service de l’action culturelle 

et artistique / Sécurité

16. Communication / Espace  

langues / Salles informatiques

17. Scolarité centrale 

18. Restaurant universitaire

19. Médecine préventive

20. Club «La Chaufferie» / 

Salle de musique

P Parking - L Accès livraisons

C a m p u s  d e  V i l l e t a n e u s e

A c c è s  
En transport en commun

Gare du Nord, 

train de banlieue :

direction Ermont-Eaubonne,

Persan-Beaumont,

Valmondois ou Luzarches

(quai 30 à 36),

en vérifiant que le train

effectue un arrêt

à Epinay-Villetaneuse.

Gare d’Epinay-Villetaneuse :

sortie côté Villetaneuse

puis bus 156, 354 (direction

Pierrefitte-Stains)

ou 356 (direction Saint-

Denis Université) jusqu’à

l’arrêt Université Paris 13.

En voiture

Porte de la Chapelle

Autoroute A1 

Sortie 2 (Saint-Denis -

Stade de France) 

puis direction 

Villetaneuse Université.
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Master 2 Recherche Mention Droit européen et international
Faculté de Droit, Sciences Politiques et Sociales
Université de Paris 13,
99, avenue Jean-Baptiste Clément
F 93430 Villetaneuse 

www.univ-paris13.fr

Faculté de Droit, 
Sciences Politiques et Sociales



Des enseignements diversifiés et spécialisés
alliant cours, séminaires, directions de recherche, conférences pendant les deux semestres

Des enseignants universitaires et praticiens spécialisés 
en droit européen et international

Une documentation en droit européen et droit international au Centre Fédéral 
pour la Recherche en Droit (CFRD)

Trois laboratoires d’accueil : 

C E D I N

Le Centre de Droit International (CEDIN) rassemble les enseignants-chercheurs exerçant à Paris 13 ou
dans d’autres universités françaises (Cergy-Pontoise, Bordeaux IV, Rennes II, Le Mans). Il a pour mis-
sion d’entreprendre des études dans le domaine du droit international et du droit européen. Ses activi-
tés sont principalement axées sur le droit économique et le contentieux international. Dans ce cadre, le
CEDIN a développé des relations avec d’autres institutions de recherche françaises et étrangères, ainsi
qu’avec des organismes internationaux. 

C E R A P

Structure d’accueil des étudiants du parcours droit fiscal européen et international, le Centre d’études
et de recherches administratives et politiques (CERAP) a une équipe d’enseignants-chercheurs 
spécialisés dans les divers domaines de la fiscalité. Il dispose d’un réseau de correspondants dans les
pays de l’Union européenne. Le CERAP a réalisé des recherches et des colloques ayant trait au droit fis-
cal européen et communautaire. Pour plus de détails consultez son site www.univ-paris13.fr/cerap

I R D A

L'Institut de Recherches de Droit des Affaires (IRDA) réunit depuis 10 ans une équipe d’enseignants-
chercheurs et d’étudiants s’intéressant à l’évolution des systèmes juridiques sous l’influence du droit
européen et des relations internationales. Il aborde des questions d’actualité en droit des affaires. Les
travaux de l’IRDA ont porté récemment sur le développement des nouvelles technologies et son implica-
tion sur le droit de la communication et de l’image. L’IRDA a pu dans ce cadre établir des relations avec
des centres de recherche et des universités européennes et américaines.

- Ces laboratoires sont des structures d’accueil pour les étudiants de troisième cycle, inscrits en Master
2 Recherche Droit européen et international et pour les doctorants.
- Ils mettent à leur disposition des équipements matériels, informatiques et documentaires par le biais
du Centre Fédéral pour la Recherche en Droit (CFRD).
- Ils organisent, en liaison avec l’Ecole doctorale de Droit, des conférences, séminaires, colloques et
favorisent la publication des travaux qui en résultent.
- Ils développent des liens avec les professions et institutions judiciaires locales, régionales et
nationales. 
- Ils nouent des relations avec d'autres laboratoires de recherche universitaires nationaux et étrangers,
accueillent des chercheurs et doctorants concernés par les échanges et opérations commerciales, leur
fiscalité, dans une optique européenne et internationale.

La Mention Droit européen et international proposée par la Faculté de Droit, Sciences
Politiques et Sociales s’adresse aux étudiants ayant obtenu un Master 1, Mention Droit Privé
et/ou Droit Public de Paris 13 ou d’une autre université. 

L’objectif poursuivi est de leur offrir une spécialisation dans des disciplines de droit européen
et international pour tenir compte de l’évolution de l’environnement économique : la mondia-
lisation des échanges et la réalisation de l’Union européenne. Ce phénomène conduit à mettre
l’accent sur les efforts d’harmonisation et d’unification du droit à l’échelon européen et inter-
national et à prendre en compte la dimension fiscale. 

Le Master 2 Recherche de la Mention Droit européen et international vise aussi à dépasser la
distinction classique des enseignements de droit privé et droit public, comme le reflète la pra-
tique de la vie des affaires. Le Master 2 de la Mention Droit européen et international s’adres-
se aux étudiants qui ont une formation soit de privatistes, soit de publicistes, pour leur don-
ner une formation complémentaire dans des domaines qui sont au croisement de plusieurs
M1 de Droit privé ou de Droit public.

En d’autres termes, l’accès du M2 est ouvert aux étudiants ayant acquis une culture juridique
solide en droit interne sans créer préalablement un M1 plus spécialisé en droit européen et

international. 

La Mention Droit européen et international est organisée
comme suit : 

1) Un parcours commun, sur deux semestres, avec des
enseignements généraux de droit européen et internatio-
nal pour tous les étudiants du M2. 

2) Un parcours complémentaire plus spécialisé, au
choix des étudiants, organisé sur deux semestres autour
de deux axes :
- Droit économique européen et international
(responsables : Pr Pascale Bloch et Yves Nouvel)
ou 
- Droit fiscal européen et international
(responsable : Pr Thierry Lambert)

Droit
et Science Politique Le cadre général : la Mention Droit européen et international

Master Droit 
et Science Politique

Mention Droit 
européen
et international
Directeur :
Pr. Pascale Bloch

Master 2 
Droit européen 

et 
international

Tronc Commun

Parcours spécialisé
Droit économique
européen 
et international

Parcours spécialisé
Droit fiscal 
européen 
et international

Master 1
Droit privé  

Master 1
Droit public 

Autres titres 
ou 
diplômes 
équivalents

Au choix

Schéma résumant le Parcours du Master 2 recherche,
Mention Droit européen et international

Tronc commun 

Cours, séminaires, conférences de droit européen et international portant notamment sur :
- Contentieux international 
- Droit européen de la concurrence 
- Aspects juridiques des échanges internationaux
- Conflits de lois et de juridictions 
- Langue étrangère

Parcours spécialisé Droit économique européen et international

Cours, séminaires, conférences de droit européen, droit international et droit comparé portant notamment sur :
- Droit international économique (investissement internationaux, OMC)
- Droit social européen et international
- Droit européen des contrats et droit de la consommation
- Droit des financements européens et internationaux
- Institutions économiques européennes
- Droit bancaire européen et international
- Techniques de négociation internationale
- Droit du commerce international
- Doctrines juridiques et économiques européennes

Parcours spécialisé Droit fiscal européen et international

Cours, séminaires, conférences de droit européen, droit international et droit comparé portant notamment sur :
- Sources du droit fiscal et communautaire
- Politiques fiscales 
- Droit fiscal comparé
- TVA intra communautaire
- Contrôle et contentieux fiscal
- Fiscalité des produits financiers
- Fiscalité internationale du patrimoine privé
- Fiscalité des groupes de sociétés
- Optimisation fiscale internationale
- Application et interprétation des conventions fiscales
- Politiques de lutte contre l’évasion fiscale

Initiation à la recherche et rédaction d’un mémoire


