
MASTER ETUDES EUROPÉENNES ET
INTERNATIONALES
RÉSUMÉ DE LA FORMATION

Type de diplôme : Master
Domaine ministériel : Droit, Economie, Gestion

PRÉSENTATION

 Les formations M1 et M2 Etudes europeennes et
internationales sont detaillees sur le site du CDRE

MASTER 1 EEI  Lundi 06
septembre

 10h00 Amphi. B

MASTER 2 EEI  Lundi 13
septembre

10h00 Auditorium.
CDRE

Le Master 1 EEI, première année du Master, propose
aux côtés des enseignements classiques de droit interne
généralement dispensés dans les masters de droit (droit
public économique, droit des entreprises, droit civil…), une
ouverture aux Etudes Européennes et Internationales, par des
enseignements généraux et des options spécialisées. 

* Les atouts de la formation :

-  des enseignements fondamentaux pour conforter la culture
juridique générale nécessaire à la préparation des différents
concours du droit, et plus largement à la carrière de tout
juriste

-  des activités de professionnalisation (rédaction d’articles,
simulation de plaidoiries, notes de synthèse…) destinées à
familiariser les étudiants avec les attentes du monde du travail

* des options de spécialisation au cours desquelles
les étudiants précisent leur orientation et leur projet
professionnel.

* Droit européen de l'action publique

PLUS D'INFOS

LABORATOIRE(S) PARTENAIRE(S)

Centre de Documentation
et de Recherches
Européennes (CDRE)
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* Droit européen des affaires et du numérique
* Droit pénal européen et international
* Droit interne et européen des mineurs
* Coopération transfrontalières et inter-territoriale

Suivre l’un des 5 parcours du Master 2 EEI à la Faculté
de Bayonne, c’est avoir la certitude d’une formation de haut
niveau, dans un environnement privilégié. Accompagnés par
des universitaires et de nombreux professionnels, vous pourrez
valoriser vos compétences dans un cadre personnalisé.

Les atouts de chacun des 5 parcours :

* une formation de haut niveau dispensée par des
universitaires et des professionnels français et
européens reconnus dans leurs domaines d'expertise.

* une formation professionnalisante, dans laquelle
les étudiants sont mis en situation par des exercices
variés (notes de synthèse, management de projets
transfrontières, simulations de négociations européennes,
revues de presse…), et ont l’occasion de tisser un réseau
professionnel avant de réaliser un stage de 3 mois
minimum.

* une formation encadrée au quotidien par les membres
du CDRE (enseignants, chercheurs, documentaliste…)
unis par une commune volonté d’offrir une formation de
qualité au sein d’un laboratoire d’excellence scientifique
reconnu sur le plan national et européen. 

CONTENU DE LA FORMATION

Master 1ère année :

Ouvert aux étudiants titulaires d'une Licence en Droit ou d'un
diplôme équivalent ou d'acquis professionnels validés. Cette
année d'études permet de poser sa candidature dans tous les
Masters 2 de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour et dans
les Masters 2 équivalents des autres universités.

Cette formation permet aux étudiants d'acquérir des
compétences en droit communautaire général dans le contexte
de "l'européanisation" des politiques  publiques et de
l'achèvement du Marché intérieur. Il favorise la mobilité des
étudiants par l'acquisition d'une connaissance approfondie de
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l'Union  européenne, notamment de ses institutions. Une
préparation aux concours (culture générale et note de synthèse)
est en outre proposée aux étudiants.

Chaque année, les étudiants participent à un concours de
légistique en collaboration avec le Tribunal de Grande Instance
de Bayonne. De même, ils participent avec les étudiants
des master 2 à un voyage de découverte des institutions
européennes (voir "Actualités").

Les responsables du Master ont voulu privilégier l'accueil et
le suivi pédagogique des étudiants (y compris l'orientation
professionnelle). L'équipe pédagogique est composée
d'enseignants-chercheurs actifs sur le plan scientifique.

Maquette des enseignements du M1 à consulter dans la partie
"A télécharger"

Master 2ème année :

Le Master Etudes Européennes et Internationales propose 5
parcours en 2ème année :
 

ORGANISATION DE LA FORMATION

- M1/M2 Parcours Coopérations transfrontalières et inter-
territoriales (CTI)
- M1/M2 Parcours Droit européen des affaires et du

numérique (DEAN)
- M1/M2 Parcours Droit européen de l'action publique

(DEAP)
- M1/M2 Parcours Droit interne et européen des mineurs

(DIEM)
- M1/M2 Parcours Droit pénal européen et international

(DPEI)

CONDITIONS D'ACCÈS

Consultez les conditions d'admission en master.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Les candidatures se font via la plateforme Apoflux
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Calendrier des admissions

 Parcours   Ouverture  Clôture

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
-
Coopération
transfrontalière
et inter-
territoriale

 09/03/2022 01/06/2022

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
européen
des
affaires
et du
numérique

 09/03/2022 01/06/2022

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
européen
de l'action
publique

 09/03/2022 01/06/2022

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
interne et
européen
des
mineurs

 09/03/2022 01/06/2022
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M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
pénal
européen
et
international

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
europénnes
et
internationales
-
Coopération
transfrontalière
et
interterritoriale

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
européennes
et
internationales
- Droit
européen
des
affaires
et du
numérique

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
européen
de l'action
publique

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
européennes
et
internationales
-Droit

 09/03/2022 01/06/2022
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interne et
européen
des
mineurs

M2 Etudes
européennes
et
internationales
- Droit
pénal
européen
et
international

 09/03/2022 01/06/2022

COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
RESPONSABLE(S)

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Scolarité Droit Master 1 EEI Scolarité Droit Master 1 EEI
Tel. 0559574163
mastereei@univ-pau.fr
 
Tel. +33 (0) 5 59 57 41 03
mastereei@univ-pau.fr
Collège 2EI /
8 Allée des Platanes
BAYONNE
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M1/M2 Parcours Coopérations
transfrontalières et inter-territoriales (CTI)

PRÉSENTATION

Le parcours "coopération transfrontalière et inter-territoriale" est
ouvert à des étudiants, juristes ou non, désireux d'acquérir une
expertise caractérisée par :

* Une dimension transdisciplinaire 
* Un appui fort sur des exercices professionnalisants dans

le contexte transfrontalier franco-espagnol
* Le développement de compétences opérationnelles en

montage et management de projet
* Une capacité d'analyse des différentes dynamiques

territoriales transfrontalières
* Un savoir-faire acquis au contact de nombreux

professionnels.

Informations sur les enseignements sur le site du CDRE

OBJECTIFS

Le Master pluridisciplinaire « Etudes Européennes et
Internationales » comprend un parcours en « Coopération
transfrontalière et inter-territoriale » qui a vocation à développer
des compétences opérationnelles en management de projet.

Dans un contexte d’intégration européenne et de partenariats
internationaux, l’analyse des diverses dynamiques territoriales en
la matière et la transdisciplinarité (droit, gestion, management,
langues, économie, politique…) contribuent à la formation des
futurs cadres et experts en ingénierie de projets territoriaux de
coopération.

L’enjeu est de développer des compétences transversales,
européennes et spécialisées dans le développement territorial,
les outils d’ingénierie et les nouvelles technologies de
l’information et de la communication. L’accent est mis également
sur la maîtrise des langues de travail de l’Union européenne.

PLUS D'INFOS

Effectif : 20

Stage :  (3 mois minimum)

LABORATOIRE(S) PARTENAIRE(S)

Centre de Documentation
et de Recherches
Européennes (CDRE)
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SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Compétences et aptitudes visées

- Gérer des projets et programmes de développement européens
dans la perspective d’assister les collectivités territoriales à
développer des projets

- Maîtriser les règles de droit de l’Union européenne afin d’aider
les entreprises et les associations dans leur stratégie européenne

- Utiliser les langues de travail de l'Union européenne
pour travailler dans les institutions européennes et dans les
entreprises internationales.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dispositifs d'aide aux étudiants

Les étudiants disposent de la bibliothèque du CDRE pour
effectuer leurs recherches.

Consulter la salle de documentation du CDRE

Dispositifs d'accueil, d'accompagnement, de soutien

*  des salles multimédia
*  un Centre de Documentation et de Recherche

Européenne (CDRE)
*  accès Internet par réseau wifi
*  Un accueil et un suivi des étudiants par l’équipe

pédagogique
*  Une équipe d’enseignants-chercheurs reconnus sur le

plan scientifique
*  Une pratique active des langues vivantes : anglais,

espagnol, français langue étrangère
*  Des TD de langues organisés par niveaux
*  Une approche pratique des politiques européennes à

travers des séminaires et des études de cas
*  L’organisation d’un voyage d’études dans les institutions

européennes ou nouveaux Etats membres

Valorisation de la démarche qualité

Le conseil de perfectionnement est composé des responsables
pédagogiques des quatre parcours et de professionnels. Le
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conseil se réunit 1 fois par an, en fin d’année. Il permet
aux responsables des différents parcours de la mention EEI
de discuter des orientations de la formation tant d’un point
de vue du fond et des enseignements que du point de vue
professionnalisant.

CONTENU DE LA FORMATION

Il existe de très fortes mutualisations entre chaque parcours,
notamment une UE Insertion professionnelle 100 h présentiel et
qui représente de 6 à 10 ECTS selon les parcours.

Les langues représentent 2 à 4 ECTS selon les parcours. Le
Master CTI offre 80 heures de langues car l’apprentissage de 2
langues est obligatoire, soit à peu près 20% pour le CTI.

La formation est pluridisciplinaire, faite de séminaires et
d'exercices pratiques. Ainsi les étudiants sont activement
associés, localement ou en partenariat (San Sebastian, Sciences
Po Bordeaux) à des Journées d'études. Ils visitent les institutions
de l'Union européenne où sont organisées des séances de travail
à leur intention.

Pendant toute la scolarité, d’octobre à avril, les étudiants du
M2 CTI préparent et mettent en œuvre collectivement un projet
destiné à avoir une audience publique. Ils en choisissent le
thème et les modalités, préparent l’organisation, recherchent
les partenariats et les financements et assurent la réalisation
opérationnelle. (Exemple de projets réalisés : organisation d’un
festival transfrontalier de cinéma sur les droits de l’homme,
d’une semaine transfrontalière du développement durable,
de rencontres transfrontalières sur le tourisme durable, d'un
colloque sur le statut de l'étudiant transfrontalier...).

La formation pluridisciplinaire est assurée par une équipe
pédagogique composée de spécialistes en droit, sciences
économiques, sciences politiques et de professionnels experts
en gestion locale et européenne ou issus des institutions
européennes. Près de la moitié de cette équipe est constituée
d'intervenants extérieurs.

Volume horaire : 400 heures après mutualisation
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CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

 

La formation est sanctionnée par un contrôle continu (exposés,
dossiers thématiques,...) et par un examen terminal composé
d'un écrit de 5 h et d'un grand oral.

 

CONDITIONS D'ACCÈS

Les candidatures se font via la plateforme Apoflux

Calendrier des admissions

 Parcours   Ouverture  Clôture

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
-
Coopération
transfrontalière
et inter-
territoriale

 09/03/2022 01/06/2022

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
européen
des
affaires
et du
numérique

 09/03/2022 01/06/2022

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales

 09/03/2022 01/06/2022
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- Droit
européen
de l'action
publique

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
interne et
européen
des
mineurs

 09/03/2022 01/06/2022

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
pénal
européen
et
international

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
europénnes
et
internationales
-
Coopération
transfrontalière
et
interterritoriale

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
européennes
et
internationales
- Droit
européen
des
affaires
et du
numérique

 09/03/2022 01/06/2022
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M2 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
européen
de l'action
publique

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
européennes
et
internationales
-Droit
interne et
européen
des
mineurs

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
européennes
et
internationales
- Droit
pénal
européen
et
international

 09/03/2022 01/06/2022

 

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption
supérieure à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans

et/ou salariés et/ou demandeurs d'emploi) : contacter le
service de la Formation continue (For.Co) pour confirmer

votre statut de stagiaire de la formation professionnelle

 

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard
le 24 juin 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative entre le 04 et le 08 juillet 2022.
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Si vous avez reçu votre notification d'admission entre le 25 juin
et le 13 juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative au plus tard le 18 juillet 2022.
 
Si vous avez reçu votre notification d'admission à partir du 14
juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre inscription
administrative au plus tard le 26 août 2022. 

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Formation initiale

• étudiants titulaires d’un M1 en droit, sciences économiques,
gestion, AES, sciences politiques, LEA.

• diplômés des écoles supérieures de commerce, des instituts
d’études politiques ou des écoles d’ingénieurs,

• étudiants titulaires d’un diplôme étranger équivalent.

Formation continue

• candidats des secteurs public et privé justifiant d’une expérience
professionnelle de six mois minimum dans les domaines
concernés et d’un niveau de langue suffisant, ou à tout autre
candidat ayant interrompu ses études pendant trois ans ou
encore âgé de plus de 28 ans.

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Il est possible d'effectuer un stage à l'étranger

INSERTION PROFESSIONNELLE

Le M2 CTI a pour objectif de former de futurs ingénieurs
de projets et cadres territoriaux spécialisés en matière de
coopération tranfrontalière et territoriale.

Nos diplômés ont intégré tous les secteurs visés par la
formation :

Secteur public :

- Collectivités territoriales et établissements publics de
coopération intercommunale
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- Chambres consulaires

- Structures de gestion de programmes ou de projets européens

- Centres d'information sur l'Europe (Euro-info-centre, Info-
point-Europe, Maison de l'Europe, représentation des régions à
Bruxelles)

- Organisations internationales

Secteur privé :

- Entreprises

- Cabinets de consultants

- Structures associatives

- ONG

Résultats des enquêtes sur le devenir des diplômés

http://ode.univ-pau.fr/live/Insertion_professionnelle/Bac_5_-
_Masters#CTI

COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
RESPONSABLE(S)

BACHOUE PEDROUZO Geraldine
geraldine.bachoue@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Tel. +33 (0) 5 59 57 41 03
mastereei@univ-pau.fr
Collège 2EI /
8 Allée des Platanes
BAYONNE
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M1/M2 Parcours Droit européen des affaires
et du numérique (DEAN)

PRÉSENTATION

Le parcours Droit européen des affaires et du numérique
a vocation à former des juristes de haut niveau capables
d'adapter les outils classiques de droit des affaires à un
environnement européen et international et de répondre
aux défis actuels de la pratique du droit des affaires. Il a
pour objectif d'offrir une formation complète en droit des
affaires et une réflexion spécialisée sur les évolutions du droit
des entreprises en lien avec les mutations technologiques
(commerce électronique, protection de l'innovation, protection
des données personnelles, responsabilité des acteurs du
numériques, télé-travail...).

 

La formation s’articule autour d’enseignements académiques
assurés par des universitaires français et étrangers et
complétés par des éclairages réalisés par des professionnels
hautement spécialisés. Outre les cours fondamentaux
les étudiants sont amenés à participer activement à des
séminaires, des conférences et des journées d’étude.

La formation se compose de 7 mois d’enseignements suivis
d’un stage d’une durée de 3 à 6 mois.

OBJECTIFS

Permettre aux étudiants de maitriser les règles du droit
européen afin d’aider les entreprises dans leur stratégie en
matière de développement commercial et concurrentiel, de
gestion des ressources humaines, de protection de l’innovation
et de contentieux.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Ce parcours permet aux étudiants d’acquérir :

* Des connaissances approfondies du droit et des
institutions de l’Union européenne

PLUS D'INFOS

Effectif : 25

LABORATOIRE(S) PARTENAIRE(S)

Centre de Documentation
et de Recherches
Européennes
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* Des connaissances complètes en droit des affaires
* Une maitrise des outils juridiques indispensables

pour répondre aux défis des mutations technologiques
auxquelles les entreprises sont confrontées

 

 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

CONTENU DE LA FORMATION

Les enseignements en Master 1 couvrent un large spectre du
droit et des politiques de l’Union européenne en lien avec le
droit et les politiques nationales. Ils visent à permettre une
compréhension globale du droit positif. Ils portent également sur
le fonctionnement, les actions et les procédures décisionnelles
de l'Union.

Les enseignements sont répartis sur deux semestres par année
d’étude. Ils s’articulent autour de cours magistraux et de travaux
dirigés durant lesquels la méthodologie des exercices juridiques
est approfondie de façon originale (légistique, procès fictifs …).

Il existe une importante mutualisation entre chaque parcours
de M2, notamment une UE Insertion professionnelle (100 h
présentiel, 6 à 10 ECTS selon les parcours).

Le parcours « Droit européen des affaires » s’articule autour d’un
tronc commun d’enseignements relatifs aux grands domaines du
droit européen (Droit du marché intérieur, droit de l’Espace de
Liberté, Sécurité, Justice (ELSJ), environnement politique, etc),
puis se décline en enseignements spécialisés relatifs :

*  Aux marchés et au contentieux.
*  Au droit social européen.
*  Aux stratégies européenne et internationale des

entreprises (financement, développement, distribution)
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Les étudiants ont l’occasion, au cours de l’année universitaire, de
rencontrer des acteurs du monde juridique, des entreprises, des
collectivités territoriales et des institutions européennes.

L’équipe pédagogique est composée d’enseignants-chercheurs
spécialisés en droit interne et européen, ainsi que d’intervenants
extérieurs, enseignants ou praticiens.

En complément des enseignements traditionnels, les étudiants
travaillent tout au long de l’année sur différents projets afin
d'acquérir des savoirs opérationnels (exercice de négociation,
procès fictifs). Ils sont encadrés par un doctorant du CDRE, avec
l’appui d’autres membres du laboratoire.

L’année universitaire est également ponctuée d’évènements
permettant aux étudiants de parfaire leur formation et leur
connaissance en droit de l’Union européenne. Il s’agit notamment
de l’organisation d’un voyage de visite des institutions
européennes à Bruxelles, ou de participation à des conférences-
débats.

Volume horaire : 370 heures après mutualisation.

CONDITIONS D'ACCÈS

 Les candidatures se font via la plateforme Apoflux

Calendrier des admissions

 Parcours   Ouverture  Clôture  

M1 Etudes
Européennes
et
Internationales
-
Coopération
transfrontalière
et inter-
territoriale

 09/03/2022 01/06/2022  

M1 Etudes
Européennes

 09/03/2022 01/06/2022  
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et
Internationales
- Droit
européen
des
affaires
et du
numérique

M1 Etudes
Européennes
et
Internationales
- Droit
européen
de l'action
publique

 23/04/2021 09/03/2022 01/06/2022

M1 Etudes
Européennes
et
Internationales
- Droit
interne et
européen
des
mineurs

 09/03/2022 01/06/2022  

M1 Etudes
Européennes
et
Internationales
- Droit
pénal
européen
et
international

 09/03/2022 01/06/2022  

M2 Etudes
Européennes
et
Internationales
-
Coopération
transfrontalière

 09/03/2022 01/06/2022  
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et inter-
territoriale

M2 Etudes
Européennes
et
Internationales
- Droit
européen
des
affaires
et du
numérique

 09/03/2022 01/06/2022  

M2 Etudes
Européennes
et
Internationales
- Droit
européen
de l'action
publique

 09/03/2022 01/06/2022  

M2 Etudes
Européennes
et
Internationales
- Droit
interne et
européen
des
mineurs

 09/03/2022 01/06/2022  

M2 Etudes
Européennes
et
Internationales
- Droit
pénal
européen
et
international

 09/03/2022 01/06/2022  
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MODALITÉS D'INSCRIPTION

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard
le 24 juin 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative entre le 04 et le 08 juillet 2022.
 
Si vous avez reçu votre notification d'admission entre le 25 juin
et le 13 juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative au plus tard le 18 juillet 2022.
 
Si vous avez reçu votre notification d'admission à partir du 14
juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre inscription
administrative au plus tard le 26 août 2022. 

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Formation initiale

Titulaires d’un Master 1 en droit, sciences économiques,
sciences politiques, diplômés des écoles supérieures de
commerce, des instituts d’études politiques, étudiants titulaires
d’un diplôme étranger équivalent.

Formation continue

Candidats des secteurs public et privé justifiant d’une
expérience professionnelle de six mois minimum dans les
domaines concernés et d’un niveau de langue suffisant, ou à
tout autre candidat ayant interrompu ses études pendant trois
ans ou encore âgé de plus de 28 ans.

COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
RESPONSABLE(S)

ALMA DELETTRE Sophie
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
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Tel. +33 (0) 5 59 57 41 03
mastereei@univ-pau.fr
Collège 2EI /
8 Allée des Platanes
BAYONNE
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M1/M2 Parcours Droit européen de l'action
publique (DEAP)

PRÉSENTATION

Le parcours "Droit européen de l'action publique" s'adresse à
des étudiants publicistes désireux d'approfondir les questions
soulevées par l'intégration européenne dans la poursuite des
"politiques publiques". 

La réalisation de ces politiques passe en effet par une
application des règles européennes par les administrations
nationales, en coopération avec les administrations
européennes et les acteurs du secteur privé.

Qu'il s'agisse "d'européaniser" leurs acquis de droit interne
ou bien de se spécialiser résolument en matière européenne,
il vous ouvre deux voies : la voie "recherche" et la voie
"professionnelle". Il cumule donc les aspects théoriques
et pratiques des différents secteurs de la vie publique et
économique européenne avec une volonté forte de donner
une dimension concrète, opérationnelle et inter-active aux
enseignements dispensés.

Ce parcours a pour particularité unique d'associer très
largement aux enseignements des universitaires européens
réputés autant que des professionnels de l'Union.
 
Les témoignages d'anciens étudiants permettent de mesurer
la diversité et la richesse des débouchés que ce parcours
européen ouvre, en France comme à l'étranger.

En savoir plus sur les enseignements : site du  CDRE

OBJECTIFS

Cette formation de 2ème année de Master agrège la donnée
"Europe" au sein d'un Master ETUDES EUROPÉENNES
ET INTERNATIONALES en s'appuyant sur le concours
d'enseignants d'autres Universités européennes et en
développant des compétences scientifiques et opérationnelles
accompagnant "l'européanisation" des politiques publiques ou
des activités marchandes.

PLUS D'INFOS

Effectif : 25

Stage :  (3 mois minimum)

LABORATOIRE(S) PARTENAIRE(S)

Centre de Documentation
et de Recherches
Européennes (CDRE)
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Elle se décompose en 8 mois de formation et 3 mois
(minimum) de stage. Elle a vocation à rendre les étudiants
mobiles par l’acquisition d’une connaissance approfondie de
l’Union européenne, la maîtrise des projets et programmes de
développement européens, ainsi que de la stratégie européenne
des entreprises et l’apprentissage des langues de travail de
l’Union européenne.

Appuyés sur une bonne maîtrise linguistique, les étudiants
doivent être en situation d'assurer des missions d'encadrement
tant dans le secteur public ou para-public (collectivités
publiques, administration de l'Union) que dans l'entreprise
privée et d'anticiper les mutations des grandes disciplines
juridiques par une approche résolument pluridisciplinaire
(gestion, management, économie),

Les débouchés sont extrêmement variés et concernent tant le
marché du travail national qu'étranger comme l'expérience des
années précédentes l'atteste. Ils répondent soit à la demande
d'une spécialisation forte sur l'européen dans les entreprises
ou collectivités publiques (concurrence, politiques structurelles)
soit à la demande d'une attention particulière sur les questions
européennes (marchés publics, droit du travail).

 

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Compétences et aptitudes visées

Ce parcours professionnalisant permet aux étudiants d’acquérir :

#  Une connaissance approfondie de l’Union européenne,

#Une maîtrise des projets et programmes de développement
européens,

#  Une maîtrise de la stratégie européenne des entreprises,

#  Une maîtrise des langues de travail de l'Union européenne.

Les objectifs sont de :

- Gérer des projets et programmes de développement européens
dans la perspective d’assister les collectivités territoriales à
développer des projets
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- Utiliser leur maîtrise des règles de droit de l’Union européenne
afin d’aider les entreprises et les associations dans leur stratégie
européenne

- Utiliser les langues de travail de l'Union européenne
pour travailler dans les institutions européennes et dans les
entreprises et cabinets d’avocats internationaux

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Dispositifs d'aide aux étudiants

Les étudiants disposent de la bibliothèque du CDRE pour
effectuer leurs recherches.

Consulter la salle de documentation du CDRE.

Dispositifs d'accueil, d'accompagnement, de soutien

*  Salles multimédia
*  Centre de Documentation et de Recherche Européenne

(CDRE)
*  Accès Internet par réseau wifi
*  Accueil et un suivi des étudiants par l’équipe

pédagogique
*  Equipe d’enseignants-chercheurs reconnus sur le plan

scientifique
* Pratique active des langues vivantes : anglais, espagnol,

français langue étrangère 
*  TD de langues organisés par niveaux
* Approche pratique des politiques européennes à travers

des séminaires et des études de cas
* Organisation d’un voyage d’études dans les institutions

européennes ou nouveaux Etats membres
* Participation aux Campus Europe ; Eurotémis ; exercice

de négociation PE 

Valorisation de la démarche qualité

Le conseil de perfectionnement est composé des responsables
pédagogiques des quatre parcours et de professionnels. Le
conseil se réunit 1 fois par an, en fin d’année. Il permet aux
responsables des différents parcours de la Mention de discuter
des orientations de la formation tant d’un point de vue du fond et
des enseignements que du point de vue professionnalisant.
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CONTENU DE LA FORMATION

Les enseignements en Master balaient un large spectre du droit
et des politiques de l’Union européenne en lien avec le droit et
les politiques internes. Ils visent à permettre une compréhension
globale du droit positif, intégrant données européennes et
nationales des différentes disciplines. Ils portent également sur
le fonctionnement, les actions et les procédures décisionnelles
de l'Union.

Les cours sont répartis sur quatre semestres. Ils s’articulent
autour de cours magistraux et de travaux dirigés durant lesquels
la méthodologie des exercices juridiques est approfondie de
façon originale (légistique, procès fictifs,QJC, …), puis de
séminaires qui demandent une participation active des étudiants
sous la direction des enseignants-chercheurs du Master.

Il existe de nombreuses mutualisations entre chaque parcours
du niveau M1 au niveau M2, notamment une UE Insertion
professionnelle 100 h présentiel et qui représente de 6 à 10 ECTS
selon les parcours. Cette mutualisation se retrouve également le
cas lors des activités dites "compétences en action" développées
avec nos partenaires universitaires (Universités de Nouvelle-
Aquitaine et de San Sebastian : Universités d'été, Conférences
Eurotémis et "Journée Frontières", simulation du Parlement
européen, ...).

La spécialité "Droit européen de l'action publique" s’articulent
autour d’un tronc commun d’enseignements relatifs à quatre
grands domaines du droit de l’Union européenne :

#Droit de l’Union européenne,

#Marché intérieur,

#Espace de liberté, de sécurité et de justice (ELSJ),

#Coopération territoriale et intégration européenne.

ORGANISATION DE LA FORMATION

Semestre 1

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES
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Modalités d'évaluation des connaissances et compétences

Les connaissances sont évaluées via un contrôle continu et des
épreuves terminales :

* Epreuves orales/écrites de contrôle des connaissances,
* Examen terminal de 5h,
* « Grand » oral
* Elaboration et soutenance d'un rapport de stage ou

mémoire

CONDITIONS D'ACCÈS

Les candidatures se font via la plateforme Apoflux

Calendrier des admissions

 Parcours   Ouverture  Clôture

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
-
Coopération
transfrontalière
et inter-
territoriale

 09/03/2022 01/06/2022

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
européen
des
affaires
et du
numérique

 09/03/2022 01/06/2022

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit

 09/03/2022 01/06/2022
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européen
de l'action
publique

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
interne et
européen
des
mineurs

 09/03/2022 01/06/2022

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
pénal
européen
et
international

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
europénnes
et
internationales
-
Coopération
transfrontalière
et
interterritoriale

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
européennes
et
internationales
- Droit
européen
des
affaires
et du
numérique

 09/03/2022 01/06/2022
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M2 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
européen
de l'action
publique

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
européennes
et
internationales
-Droit
interne et
européen
des
mineurs

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
européennes
et
internationales
- Droit
pénal
européen
et
international

 09/03/2022 01/06/2022

 

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption
supérieure à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans

et/ou salariés et/ou demandeurs d'emploi) : contacter le
service de la Formation continue (For.Co) pour confirmer

votre statut de stagiaire de la formation professionnelle.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard
le 24 juin 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative entre le 04 et le 08 juillet 2022.
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Si vous avez reçu votre notification d'admission entre le 25 juin
et le 13 juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative au plus tard le 18 juillet 2022.
 
Si vous avez reçu votre notification d'admission à partir du 14
juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre inscription
administrative au plus tard le 26 août 2022. 

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Formation initiale

• Titulaires d’un M1 en droit, sciences économiques, gestion,
AES, sciences politiques, LEA,

• Diplômés des écoles supérieures de commerce, des instituts
d’études politiques ou des écoles d’ingénieurs,

• Etudiants titulaires d’un diplôme étranger équivalent.

Formation continue

• Candidats des secteurs public et privé justifiant d’une
expérience professionnelle de six mois minimum dans les
domaines concernés et d’un niveau de langue suffisant, ou à tout
autre candidat ayant interrompu ses études pendant trois ans ou
encore âgé de plus de 28 ans.

POURSUITE D'ÉTUDES À L'ÉTRANGER

Les étudiants sont activement associés, localement ou en
partenariat (San Sebastian, Sciences Po Bordeaux) à des
journées d'études. Ils visitent les institutions de l'Union où sont
organisées des séances de travail à leur attention.

Activités étudiantes des années précédentes.

INSERTION PROFESSIONNELLE

Métiers, secteurs d'activité

Nos diplômés ont intégré l'ensemble des secteurs visés par la
formation :

Secteur public :

•Fonctionnaires de catégorie A dans les institutions européennes
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•Spécialistes des questions européennes dans les collectivités
territoriales

•Spécialistes dans les Centres d'information et de soutien
aux projets européens (Euro-Info-Centre, Info-Point-Europe,
Représentation des régions à Bruxelles)

•Lobbyistes

•Salariés auprès des représentations politiques du Parlement
européen

Secteur privé :

•Avocats dans les cabinets internationaux

•Magistrats

•Juristes d'entreprises

•Consultants pour les entreprises

•Lobbyistes dans des associations européennes

•Experts dans des think tank

Résultats des enquêtes sur le devenir des diplômés

Insertion professsionnelle des M2 "Juriste Européen"

Témoignages d'anciens

Témoignages d'anciens étudiants M2 "Juriste Européen"

COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne
RESPONSABLE(S)

ALBERTON Ghislaine
 
GUIOT François-Vivien

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)
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Scolarité Droit Master 1 EEI Scolarité Droit Master 1 EEI
Tel. 0559574163
mastereei@univ-pau.fr
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M1/M2 Parcours Droit interne et européen des
mineurs (DIEM)

OBJECTIFS

Le Master Droit Interne et Européen des Mineurs constitue l’un
des parcours du Master Etudes Européennes et Internationales
du Centre de Documentation et de Recherche Européenne
(CDRE).

Le Master Droit Interne et Européen des Mineurs vise à
développer des compétences scientifiques et opérationnelles
adaptées au champ de la minorité grâce à un approfondissement
des droits et procédures dédiés à la protection de l’enfance, tant
au plan interne qu’international.

L'enseignement dispensé constituera une formation qualifiante
conduisant les étudiants à s'approprier les différents champs
considérés : situation de danger, inadaptation, délinquance, et
victimisation.

En savoir plus sur les enseignements : voir le site du CDRE.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

* Compétences d’ordre théorique : connaissance de la
problématique de la minorité, des textes, des institutions ;

* Compétences d’ordre pratique : prise en charge,
traitement, prévention ;

* Les acquis relèvent du secteur juridique (droit
administratif, droit civil, droit pénal), du secteur
criminologique, des secteurs psychologique et
psychopathologique, des secteurs socio-éducatif et médico-
social.

L’accent sera mis sur les savoir-faire professionnels afférents
au domaine précité, de même que sur les compétences
relationnelles nécessaires dans le cadre du travail en équipe et
dans la collaboration avec les partenaires divers rencontrés dans
la vie professionnelle.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

PLUS D'INFOS

Effectif : 25

Stage :  (2 mois minimum)

LABORATOIRE(S) PARTENAIRE(S)

Centre de Documentation
et de Recherches
Européennes (CDRE)
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Dispositif d'aide :

La formation est adossée au Centre de Documentation et
de Recherche Européenne (CDRE), laboratoire de recherche
spécialisé en matière européenne qui a le statut de Centre
de Documentation Européenne « complet » délivré par la
Commission des Communautés européennes.

Le CDRE a été labellisé en 2014 par la Commission européenne
en tant que Centre d'excellence Jean Monnet d'Aquitaine avec
ses partenaires de l'Université de Bordeaux (CRDEI) et de
Sciences-Po Bordeaux (Centre Emile Durkheim).

CONTENU DE LA FORMATION

Outre une UE Insertion Professionnelle de 85h en présentiel
intégrant notamment :

* Etude de langues vivantes étrangères
* Exercices de préparation aux concours
* Méthodologie
* Séminaires de gestion de groupe
* ...

Les enseignements spécifiques au Droit Interne et Européen
des Mineurs s'articulent ainsi :

* Droit international et européen appliqué à la minorité :
Droit international privé, droit privé européen, droit
humanitaire, droit pénal européen, droit de l'immigration

* Droit interne des mineurs : Droit civil, droit pénal, droit
procédural et institutions de protection des mineurs.

Sur chacune de ces thématiques, les étudiants bénéficient
d'enseignements fondamentaux d'universitaires et d'éclairages
spécifiques de la part de professionnels spécialisés :
Avocats, magistrats, juriste en institutions, administrateur ad
hoc, directeur d'Aide sociale à l'Enfance, Inspecteur ASE,
responsable Protection Judiciaire de la Jeunesse, professionnel
de la brigade des mineurs, etc...

En complément de ces enseignements les étudiants travaillent
sur différents projets : 

* Exposés de groupe
* Journées d'étude avec une université partenaire
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* Voyage d'étude à Bruxelles
* Participation à des conférences-débats, etc...

Les cours s'étalent sur 7 mois.

Volume horaire : 390 heures

CONDITIONS D'ACCÈS

Les candidatures se font via la plateforme Apoflux

Calendrier des admissions

 Parcours   Ouverture  Clôture

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
-
Coopération
transfrontalière
et inter-
territoriale

 09/03/2022 01/06/2022

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
européen
des
affaires
et du
numérique

 09/03/2022 01/06/2022

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
européen

 09/03/2022 01/06/2022
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de l'action
publique

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
interne et
européen
des
mineurs

 09/03/2022 01/06/2022

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
pénal
européen
et
international

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
europénnes
et
internationales
-
Coopération
transfrontalière
et inter-
territoriale

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
européennes
et
internationales
- Droit
européen
des
affaires
et du
numérique

 09/03/2022 01/06/2022
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M2 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
européen
de l'action
publique

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
européennes
et
internationales
- Droit
interne et
européen
des
mineurs

 09/03/2022 01/06/2022

M2 Etudes
européennes
et
internationales
- Droit
pénal
européen
et
international

 09/03/2022 01/06/2022

 

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption supérieure
à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans et/ou salariés et/ou
demandeurs d'emploi) : contacter le service de la Formation
continue (For.Co) pour confirmer votre statut de stagiaire de la
formation professionnelle.

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard
le 24 juin 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative entre le 04 et le 08 juillet 2022.
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Si vous avez reçu votre notification d'admission entre le 25 juin
et le 13 juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative au plus tard le 18 juillet 2022.
 
Si vous avez reçu votre notification d'admission à partir du 14
juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre inscription
administrative au plus tard le 26 août 2022. 

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Formation initiale

* Étudiants titulaires d’un Master 1 en droit, sciences
politiques, LEA, sociologie.

* Étudiants titulaires d’un diplôme étranger admis en
équivalence dans le cadre de la réglementation nationale et
européenne

Formation continue

* Candidats des secteurs public et privé justifiant d’une
expérience professionnelle de 6 mois minimum dans
les domaines concernés ou à tout autre candidat ayant
interrompu ses études pendant 3 ans ou encore âgé de plus
de 28 ans.

INSERTION PROFESSIONNELLE

* Préparation aux concours de la fonction publique d’Etat
(magistrature, police, gendarmerie, protection judiciaire de la
jeunesse).

* Préparation aux concours de la fonction publique
territoriale (conseils départementaux, municipalités,
communautés d’agglomération)

* Préparation au concours du CRFPA
* Recrutement direct de professionnels intervenant dans

le secteur associatif habilité (cadre d’établissements pour
mineurs, conseillers techniques) et dans les ONG.

COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
LIEU(X) DE LA FORMATION
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Bayonne
RESPONSABLE(S)

GARCIA Kiteri
kiteri.garcia@univ-pau.fr

CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Tel. +33 (0) 5 59 57 41 03
mastereei@univ-pau.fr
Collège 2EI /
8 Allée des Platanes
BAYONNE
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M1/M2 Parcours Droit pénal européen et
international (DPEI)

PRÉSENTATION

Présentation : Le Master Droit pénal européen et
international (DPEI) est une formation, de la mention « Etudes
européennes et internationales », en deux ans spécialisée en
matière pénale, et offrant une seconde spécialisation en droits
européen et international.

La matière pénale, comme d’autres branches du droit privé et
du droit public, peut difficilement se concevoir aujourd’hui en
dehors de sa dimension internationale et surtout européenne.
Cette formation s’adresse à tout étudiant de L3, parcours public
ou privé, ayant le souhait d’approfondir ses connaissances
et ses capacités de raisonnement en droit pénal de fond,
procédure pénale, droit privé européen, droit pénal européen et
coopération judiciaire et policière. Les étudiants sont également
formés au raisonnement juridique particulier inhérent aux droits
européens.

La première année de Master Droit pénal européen et
international se déroule au sein du Collège d’Etudes
européennes et internationales, à Bayonne. Les étudiants de
la formation acquièrent des compétences autant en matière
pénale (droit pénal européen, droit pénal des affaires) que
dans des matières connexes de droit européen (contentieux
européens, droit international privé, droit privé européen,
…) ou de droit public à dimension internationale (droit de
l’environnement, droit humanitaire,…).

La seconde année de Master Droit pénal européen et
international est en double-diplôme avec l’Université
de Bordeaux, Faculté de droit. Fortes de leur expertise en
droit européen et en droit pénal, les universités de Pau et
des Pays de l’Adour et de Bordeaux ont décidé de mettre en
commun leur potentiel d’enseignement et de recherche pour
construire une offre de formation bi-diplômante de niveau
Master s’inscrivant dans une stratégie régionale d’excellence.
Après une sélection des étudiants à l’entrée des Masters 1,
mention Droit pénal et sciences criminelles, parcours droit
pénal européen et international de l’Université de Bordeaux

PLUS D'INFOS

Effectif : Master 1 : 25
étudiantsMaster 2 : 25
étudiants.

Stage :  (Le stage est
d'une durée obligatoire de
2 mois.)
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et mention Études européennes et internationales, parcours
droit pénal européen et international de l’Université de Pau et
des pays de l’Adour, les étudiants se retrouvent en seconde
année de Master dans un parcours commun intitulé Droit
pénal européen et international. Cette approche pédagogique
proposée dans cette formation est assez inédite encore en
France. Elle concerne des disciplines juridiques au carrefour
de plusieurs branches du droit, à savoir, principalement, le droit
pénal, le droit international et les droits européens.

Le format bi-diplômant de la formation est, en soi, une véritable
valeur ajoutée dans un cursus universitaire. La formation est
en effet assurée, au même titre, par l’Université de Bordeaux
et l’Université de Pau et des pays de l’Adour sur la base
d’une reconnaissance mutuelle des deux semestres. Le
premier semestre, centré sur les enseignements du Droit pénal
international et comparé, se déroule à l’Université de Bordeaux.
Le second semestre, dédié aux enseignements en Droit pénal
européen, s’effectue au Collège d’Études européennes et
internationales de l’UPPA, à Bayonne. Suivant les logiques
des doubles-diplômes à l’international et des Licences bi-
diplômantes nationales, l’Université de Bordeaux délivre le
diplôme de Master de la mention Droit pénal et sciences
criminelles, l’Université de Pau et des pays de l’Adour délivre le
Master de la mention Études européennes et internationales.

OBJECTIFS

La formation offre la possibilité d'acquérir un niveau de
connaissance poussé dans les champs disciplinaires
concernés, offrant ainsi une double spécialisation en droit pénal
et en droits européens.

Les étudiants se préparent aux principaux concours de
carrières judiciaires (Magistrat, Avocat, Police, Gendarmerie).
Ils accèdent également à des postes de juristes dans des
ONG, structures ou associations à dimensions nationales ou
européenne.

Le mémoire de recherche de fin d’études en Master 2 permet
de préparer les étudiants qui le souhaitent à la voie de la
recherche et de l’enseignement universitaire. Il est soumis à
une soutenance.
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Le stage professionnel en fin de Master 2 met les étudiants
en situation professionnelle pendant une durée de 2 mois
minimum. Il fait l’objet d’un rapport de stage.

SAVOIR FAIRE ET COMPÉTENCES

Sont particulièrement développées, au-delà des connaissances
scientifiques dans les matières concernées, les compétences
de raisonnement, de recherche, de réflexion.

Les techniques pédagogiques d’enseignement utilisées, ainsi
que les exercices et projets, permettent de responsabiliser
l’étudiant dans son travail et d’élargir sa culture juridique et
générale.

Les compétences en langues étrangères sont développées
(Allemand / Anglais / Espagnol).

Les étudiants ont la possibilité de choisir, en bonus, une
seconde langue vivante.

CONTENU DE LA FORMATION

Les informations sur les matières des deux années sont
renseignées dans les maquettes jointes.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Le contrôle des connaissances en première année de Master
est indiqué sur la maquette et sera précisé en début de chaque
enseignement. Les conditions d’obtention du Master 1 sont
classiques.

Concernant le Master 2, l’étudiant obtient ses deux diplômes
(UB et UPPA) à condition de valider chaque semestre dans les
universités de Bordeaux et à Bayonne, ainsi qu’un mémoire ou
un stage dont la réussite vaut, elle, pour les deux semestres.
L’étudiant obtient un Master 2 DPEI, mention Droit pénal et
sciences criminelles, de l’Université de Bordeaux et un Master
2 DPEI, mention Etudes européennes et internationales, de
l’UPPA.

Stage
Facultatif (Le stage est d'une durée obligatoire de 2 mois.)
Stage à l'étranger
Facultatif
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Les étudiants ont le choix entre un stage professionnalisant et
un mémoire de recherche pour valider leur Master.

CONDITIONS D'ACCÈS

Les candidatures se font via la plateforme Apoflux

Calendrier des admissions

 Parcours   Ouverture  Clôture  

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
-
Coopération
transfrontalière
et inter-
territoriale

 09/03/2022 01/06/2022  

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
européen
des
affaires
et du
numérique

 09/03/2022 01/06/2022  

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
européen
de l'action
publique

 09/03/2022 01/06/2022  

M1 Etudes
Européenes
et

 09/03/2022 01/06/2022  
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Internationales
- Droit
interne et
européen
des
mineurs

M1 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
pénal
européen
et
international

 09/03/2022 01/06/2022  

M2 Etudes
europénnes
et
internationales
-
Coopération
transfrontalière
et
interterritoriale

 09/03/2022 01/06/2022  

M2 Etudes
européennes
et
internationales
- Droit
européen
des
affaires
et du
numérique

 09/03/2022 01/06/2022  

M2 Etudes
Européenes
et
Internationales
- Droit
européen

 09/03/2022 01/06/2022 01/06/2022
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de l'action
publique

M2 Etudes
européennes
et
internationales
-Droit
interne et
européen
des
mineurs

 09/03/2022 01/06/2022  

M2 Etudes
européennes
et
internationales
- Droit
pénal
européen
et
international

 09/03/2022 01/06/2022  

 

Pour les étudiants en reprise d'études (interruption
supérieure à 2 ans et/ou personnes de plus de 28 ans

et/ou salariés et/ou demandeurs d'emploi) : contacter le
service de la Formation continue (For.Co) pour confirmer

votre statut de stagiaire de la formation professionnelle

MODALITÉS D'INSCRIPTION

Si vous avez reçu votre notification d'admission au plus tard
le 24 juin 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative entre le 04 et le 08 juillet 2022.
 
Si vous avez reçu votre notification d'admission entre le 25 juin
et le 13 juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre
inscription administrative au plus tard le 18 juillet 2022.
 
Si vous avez reçu votre notification d'admission à partir du 14
juillet 2022, vous devez confirmer et procéder à votre inscription
administrative au plus tard le 26 août 2022. 
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PUBLIC CIBLE

Etudiants en L3.

PRÉ-REQUIS NÉCESSAIRES

Formation juridique.

PRÉ-REQUIS RECOMMANDÉS

Une pré-spécialisation dans les matières relevant du droit
pénal, ainsi qu’un intérêt marqué pour la dimension extra-
nationale du droit.

COMPOSANTE

Collège Etudes Européennes et Internationales (EEI)
LIEU(X) DE LA FORMATION

Bayonne, Bordeaux
RESPONSABLE(S)

TAUPIAC NOUVEL Guillemine
CONTACT(S) ADMINISTRATIF(S)

Tel. +33 (0) 5 59 57 41 03
mastereei@univ-pau.fr
Collège 2EI /
8 Allée des Platanes
BAYONNE
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