
DOMAINES DE 

COMPETENCES 
UNITE 

D’ENSEIGNEMENT 

NIVEAU M1 NIVEAU M2 

S1 S2 S3 S4 

COOPERATION ET 

INTEGRATION 

EUROPEENNES 

LES CADRES 

JURIDIQUES DE LA 

COOPERATION ET 

DE L’INTEGRATION 

EUROPEENNES 

 
Droit 
institutionnel de 
l’UE (30h + 
15hTD) 
 
Cadre juridique 
de l’action 
extérieure des 
collectivités 
territoriales 
(30h + 15hTD) 
 

Contentieux 
européen (30h 
+15hTD) 
 
Droit comparé 
des 
organisations 
politiques, 
administratives 
et territoriales 
(20h) 

 
Aspects 
juridiques de la 
coopération 
franco-
espagnole (12h)  
 
Actualités de la 
coopération en 
Europe (12h)  
 

Collectivités 
territoriales de 
l’Europe (12h)  
 
Les communautés 
autonomes et 
l’Europe (12h)  

LES METHODES ET 

POLITIQUES DE LA 

COOPERATION ET 

DE L’INTEGRATION 

EUROPEENNES 

 

Droit social UE 
(30h)  
(2 matières au 
choix parmi 5 
proposées) 
 
Droit du marché 
intérieur (30h)  
(2 matières au 
choix parmi 5 
proposées) 
 
Droit 
international 
privé (30h) 
(2 matières au 
choix parmi 5 
proposées) 
 

Politiques 
régionales de 
l’UE (15h) 
 
Programmes 
financiers de 
l’UE (15h) 
 
Droit de 
l’environnement 
(20h) 

 
Problématiques 
contemporaines 
de la 
construction 
européenne 
(10h)  
 
 

Actualités des 
politiques de 
coopération en 
Europe (12h)  

ESPACES DE 

COOPERATIONS 

ESPACE DE 

LIBERTE, DE 

SECURITE ET DE 

JUSTICE 

Droit européen 
des données 
personnelles 
(20h)  
(1 matière au 
choix parmi 2 
proposées) 
 

 

Aspects 
opérationnels 
de la 
coopération 
policière et 
judiciaire 
pénale (12h)  

 
Cadre général de 
l’Espace de 
liberté, de 
sécurité et de 
justice (12h)  
 
Politique 
européenne 
d’asile et 
d’immigration 
(12h)  
 

ESPACES 

TRANSFRONTIERES 
Approche 
pluridisciplinaire 

 
Politiques 
extérieures, 

 
Ecosystème 
transfrontalier 

 
Interculturalité et 
coopération euro-



de la frontière 
(20h)  
 
Droit 
international 
humanitaire 
(30h)  
(2 matières au 
choix parmi 5 
proposées) 
 

sécurité et 
défense de 
l’Union 
européenne 
(30h) 

franco-espagnol 
(9h)  
 
Interculturalité 
et économie du 
développement 
en Amérique 
latine (6h)  

méditerrané-enne 
(12h)  
 
La coopération en 
Afrique (6h) 
 

PRATIQUES 

TRANSFRONTALIERES 

MOYENS DE LA 

COOPERATION 

Droit de la 
commande 
publique (30h) 
(2 matières au 
choix parmi 5 
proposées) 

 
Cadre 
opérationnel de 
l’action 
extérieure des 
collectivités 
territoriales 
(20h) 
 

Formes et 
instruments de 
la coopération 
administrative 
transnationale 
(12h)  
 

 

ASPECTS 

MATERIELS DE LA 

COOPERATION 

Droit du 
numérique 
(20h) (1 matière 
au choix parmi 2 
proposées) 

 

 
L’emploi 
transfrontalier 
(6h)  
 

 
Pratiques 
transfronta-lières 
dans le domaine 
de l’environne-
ment (6h)  
 
La coopération 
sanitaire 
transfronta-lière 
(6h)  
 
La mobilité 
transfronta-lière 
(3h)  
 
Projets 
d’innovation   (6h)  
 

 
ASPECTS 

INSTITUTIONNELS 

DE LA 

COOPERATION 

  

 
Le rôle de la 
Mission 
opérationnelle 
transfrontalière 
(12h)  
 
L’Eurorégion 
Nouvelle-
Aquitaine, 
Euskadi, 
Navarre (9h)  

 
Le rôle d’un 
département 
frontalier (3h)  
 
Le rôle des 
aggloméra-tions 
transfronta-lières 
(6h)  



 

INGENIERIE DE 

PROJET 

METHODOLOGIE 

DU PROJET 

Méthodologie 
de la conduite 
de projet (8h) 

 

 
Ingénierie 
numérique du 
projet (3h)  
 
Méthodologie 
comptable du 
projet (6h)  
 
Management 
de projet, 
psychologie des 
organisations, 
qualité et 
gestion des 
risques dans un 
contexte 
transfrontalier 
(9h) 
 

 
Management 
public (6h)  
 
Evaluation des 
politiques 
publiques (5h) 
(optionnel) 

CONDUITE DU 

PROJET 
 

Naissance du 
projet collectif 
de M2 (8h) 

 
Ingénierie 
spécialisée des 
projets financés 
par des fonds 
européens (9h)  
 
Ingénierie 
spécialisée des 
projets conduits 
dans un 
contexte 
transfrontalier 
(3h)  
 
Suivi du projet 
collectif (8h)  
 

 
Technologies de 
l’information et 
de la communica-
tion (6h)  
 
Suivi du projet 
collectif (10h)  

INSERTION 

PROFESSIONNELLE 

COMPETENCES 

LINGUISTIQUES 

 
LV1 (4x20h) 
LV2 (4x20h) 
Conférences du CDRE en langues étrangères (4h) 
 

PREPARATION AUX CONCOURS 
Préparation à la 
note de 
synthèse (9h) 

 
Préparation au 
grand oral (5h) 
 
Méthodologie de 
la recherche (5h) 
ou Méthodologie 



du rapport de 
stage (1h) 
 

CONSTRUCTION DE CARRIERE 

 
Méthode de 
l’insertion 
professionnelle 
(6h)  
 
Aide à la 
recherche de 
stage - BAIP 
 

 
Gestion d’équipe 
(6h)  
 
Communica-tion 
(6h) 
 
 

COMPETENCES EN 

ACTION 

ACTIONS 

COMMUNES 

 
Questions 
juridiques 
contemporaines 
(2x 8h au sein 
des 2 matières 
choisies parmi 
les 5 proposées) 
 

 

Mémoire 
collectif 
(facultatif) 
 

 
Universités 
d’été  
 
Simulation de 
négociations au 
Parlement 
européen 
 
Conférence 
« Eurotémis »  
 

 
Conférence 
« Journée 
frontières » 
 
Voyage d’étude 
auprès des 
institutions 
européennes 
 

ACTIONS 

INDIVIDUELLES 
 

Stage 
(facultatif) 

Note de 
synthèse 

 
Grand oral  
 
Ecrit de 
compétence 
générale 
 
Rapport de stage 
ou Mémoire de 
recherche  
 

  
168h  
+ 30hTD  
+ 40hTD LV 

158h 
+15hTD 
+40hTD LV 

153h  
+40hTD LV 

153h 
+40hTD LV 

 

 

 

 

 

 


