MASTER BAC+5

MASTER JUSTICE, PROCÈS ET PROCÉDURES
Parcours Pratique des droits fondamentaux
UFR Faculté de Droit

P résentation
Le Master Justice, procès, procédures est divisé en 2 années. La
1ère année de master comporte des enseignements fondamentaux
communs et des enseignements déjà en lien avec les parcours de 2e
année. La 2e année de master se subdivise en 4 parcours distincts :
Parcours Contentieux judiciaire; Parcours Contentieux administratif;
Parcours Pratique des droits fondamentaux; Parcours Pratique du
droit des étrangers.
Le parcours « Pratique des droits fondamentaux » a vocation
à offrir aux étudiants une solide formation en matière de droits
fondamentaux grâce à l’apprentissage et à l’application de la méthode
du droit comparé.
Il permet aux étudiants de suivre une initiation complète à la recherche
et peut ainsi susciter des recherches doctorales sur cette thématique
des droits fondamentaux.
Il donne également aux étudiants la possibilité de s’affirmer directement
dans le monde professionnel comme des juristes spécialisés dans
les mécanismes de protection des droits fondamentaux. En effet, de
tels mécanismes sont aujourd’hui nombreux et ils s’entrecroisent.
Cela impose de former des professionnels de référence pour faire le
lien entre tous ces mécanismes et évoluer au milieu de ce complexe
procédural.
Pour cela, le parcours propose des modules théoriques
de
connaissance des droits fondamentaux tant du point de vue
comparatiste qu’international ou communautaire, ainsi que
des modules contentieux d’ordre pratique en matière de droits
fondamentaux.

D ébouchés

 Professions juridiques libérales
(avocats, huissiers) ;

générales

 Durée des études : 2 ans
 Lieu : Campus de Toulon
 Formation Initiale et Formation
Continue

C onditions d ’ accès
 Pour le M1 : Accès direct pour les
titulaires d’une licence générale du
domaine juridique.
Pour les Licences non juridiques, accès
sur dossier de candidature.
 Pour le M2 : Aucun accès direct :
vous devez renseigner un dossier de
candidature.I nscription

 Consultez le site : www.univ-tln.fr

R esponsable
 Thierry DI MANNO, thierry.di-manno@
univ-tln.fr, Professeur des universités.

professionnels

 Métiers de la recherche en
droit (enseignants-chercheurs,
chercheurs CNRS) ;

I nformations

 Carrières publiques ;
 Haut fonctionnaire dans les
organisations internationales à
vocation humanitaire

 Magistrature judiciaire ;
 Magistrature administrative ;
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E nseignements

parcours

P ratique

 SEMESTRE 1
›› UE1 Transversale
• Droits de la sécurité intérieure
• Procédure pénale 1
›› UE2 Fondamentale 1
• Justice constitutionnelle
• Droits fondamentaux comparés
›› UE3
• Actualité du contentieux
administratif
›› UE4 Complémentaire 1
• Histoire de la culture judiciaire
• Droit de la peine
• Droit approfondi de l’Union
Européenne
›› UE5 1 langue au choix :
• Anglais 1 ; Espagnol 1 ; Italien 1
›› UE 6 Pré-professionnalisation
• Initiation à la recherche
• Techniques de recherche d’emploi

 SEMESTRE 2
›› UE7 Transversale
• Droit constitutionnel comparé
›› UE8 Droit des étrangers
›› UE9 Procédure pénale
›› UE10
• Espace judiciaire européen
• Contentieux privé international
• Procédure administrative non
contentieuse

S tage /

des droits fondamentaux

›› UE11 Au choix
• Mémoire + Soutenance OU Stage
et rapport de stage OU Actualité du
procès civil
›› UE12 1 langue au choix :
• Anglais 1 ; Espagnol 1; Italien 1

• G
 aranties non juridictionnelles des
droits fondamentaux
›› UE5 Pratique contentieuse 1

 SEMESTRE 4

 SEMESTRE 3
›› UE1 Approche générale des droits
fondamentaux
• Théorie générale des droits
fondamentaux
• Histoire comparée des libertés
• Droit constitutionnel comparé des
libertés
• Droit européen des libertés
• Droit international des droits de
l’homme
›› UE2 Langue étrangère au choix
• Anglais 1; Espagnol 1; Italien 1
›› UE3 Préprofessionnalisation 1
• Techniques de recherche d’emplois
• Initiation à la recherche
›› UE4 Garanties nationales des
droits fondamentaux
• Justice constitutionnelle comparée
et droits fondamentaux
• Justice administrative et droits
fondamentaux
• Justice civile et droits fondamentaux
• Justice pénale et droits
fondamentaux

›› UE6 Garanties internationales des
droits de l’homme
• Contentieux international des droits
de l’homme
• Droit international humanitaire
›› UE7 Garanties européennes des
droits fondamentaux
• Garanties des droits fondamentaux
dans le cadre de la CEDH
• Garanties des droits fondamentaux
dans le cadre de l’Union
Européenne
›› UE8 Langue étrangère au choix
• Anglais 2; Espagnol 2; Italien 2
›› UE9 Pratique contentieuse 2
• Rédaction d’actes devant les
juridictions et études de cas
›› UE10 Préprofessionnalisation 2
• Projet collaboratif
›› UE11 Stage en milieu professionnel
ou en laboratoire
• Stage en milieu professionnel (2
mois) avec Rapport de stage et
soutenance du rapport
• ou Stage en laboratoire (2 mois)
avec Mémoire de recherche et
Soutenance du mémoire

C ontacts

mémoire

En M1 : Incitation au stage en M1 avec le choix laissé à l’étudiant entre
la réalisation d’un stage et celle d’un mémoire de recherche.
En M2 : Un stage obligatoire de deux mois au moins doit être effectué
par tous les étudiants soit en milieu professionnel, soit en laboratoire
s’ils désirent poursuivre, après le master, en doctorat. Le stage en
milieu professionnel donne lieu à un rapport de stage qui est soutenu
; le stage en laboratoire donne lieu à un mémoire de recherche qui est
soutenu.
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