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    Master

Masters 1&2 Anthropologie Juridique et 
Conflictualité

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le Master Anthropologie Juridique et 
Conflictualité permet aux étudiants d’acquérir d’une part 
une culture juridique et historique approfondie, d’autre 
part une capacité d’analyse et de compréhension des 
relations entre droit et société. Au-delà de l’acquisition   
des connaissances théoriques, le Master offre un 
approfondissement de la formation à la logique et à  la 
méthodologie juridiques, ainsi qu’une initiation à la 
recherche.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ET 
POURSUITE D’ÉTUDES

Parmi les débouchés classiques, figurent les carrières de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, accessibles 
à l’issue d’une thèse de doctorat. Ce Master propose 
également un complément de formation utile aux 
étudiants effectuant un doctorat dans un autre domaine 
du droit.

Cette formation prépare aussi les étudiants se destinant 
aux métiers du droit (avocature, magistrature) et aux 
concours de la fonction publique, en particulier      ceux 
réclamant en plus des connaissances juridiques une 
solide culture générale.

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION

L’accès en première année est ouvert aux 
titulaires d’une licence de droit sur sélection. L’accès en 
2ème année est ouvert aux étudiants titulaires d’un 
master 1 de droit ou d’un autre master à condition de 
disposer de connaissances suffisantes en droit et en 
histoire du droit. Une sélection est effectuée sur dossier.

120 crédits / 4 Semestres

Renseignements et modalités 
d’inscription :

Informations générales, dossier 
d’inscription, relevés de notes, 
bourses, validation 
d’acquis professionnels...

Pour le M1 :
Faculté de Droit et des Sciences 
Économiques
Site Forum 5 rue Félix 
Éboué, B.P. 3127
87031 Limoges Cedex 1
Mail fdse.scolarite@unilim.fr Tél 
05 55 14 90 03

Pour le M2 : 
Faculté de Droit et des Sciences 
Économiques
Site Turgot 32 rue Turgot 87000 
Limoges
Mail patricia.goursaud@unilim.fr 
Tél 05 55 34 97 36

Lieu de formation :
Faculté de Droit et des Sciences 
Économiques
Site Turgot
32 Rue Turgot
87000 Limoges

Responsable de la formation : 
Jacques PERICARD
jacques.pericard@unilim.fr 

Site de la formation :
http://www.fdse.unilim.fr/

Site de l’Institut d’Anthropologie 
Juridique de Limoges :
http://omij-iaj.fr

Site de l’Institut International de 
Recherches sur la Conflictualité 
(IIRCO) : 
http://www.unilim.fr/iirco/

unilim.fr
Nouvelle-Aquitaine



MASTERS 1&2 ANTHROPOLOGIE JURIDIQUE ET CONFLICTUALITÉ

Structure de la formation

Cette formation s’appuie sur l’analyse de la gestion des conflits de façon diachronique et transdisciplinaire. Elle 
privilégie une approche anthropologique du droit dans la continuité de certains cours dispensés en Licence et des recherches   
menées au sein de l’Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques (OMIJ) et plus spécialement de l’Institut 
d’Anthropologie Juridique (IA J). 

La tenue régulière de séminaires, de conférences et de colloques organisés conjointement avec des Universités   
partenaires ainsi que des organismes nationaux et internationaux met les étudiants en relation avec un large réseau de 
chercheurs français et étrangers.

Aux niveaux M1 et M2, il est possible de choisir entre  la réalisation d’un stage ou la rédaction d’un mémoire permettant 
de mettre en application les méthodes de la recherche (dont la rigueur est utile dans beaucoup de professions).

Enfin, il faut noter la place accordée aux langues dans ce master. 

Février 2022

UE 1 Droit international et procédure
- Droit international public
- Droit international privé
- Procédure pénale

UE 2 Fondements historiques de la 
conflictualité 

-  Histoire du droit de la guerre
-  Missions de l’Etat
- Histoire des idées politiques
- Séminaire "Conflits, mémoire et droit"

UE 3 Communication et méthodologie

-  Informatique
-  Anglais
-  Méthodologie de la recherche
- Une matière au choix : Langues et
littératures anciennes,Allemand, Espagnol,
Italien

UE 1 Droit international et comparé
- Droit de la CEDH
- Droit international public
- Criminologie
- Droit Comparé

UE 2 Méthodologie et insertion professionnelle
-  Expression Orale
- Méthodologie de la recherche
-  Une matière au choix :
-  Mémoire
-  Stage

UE 3 Sc. Auxiliaires et langues

-  Anglais juridique
- Une matière au choix : Langues et
littératures anciennes, Allemand, Espagnol, Italien

UE 1 Cadres normatifs de la la conflictualité
-  Droit des juridictions pénales
internationales

-  Séminaire de droit comparé

UE 2 Anthropologie de la conflictualité

-  Anthropologie juridique : tendances et
enjeux historiographiques
-  Séminaire "conflits,  mémoire et droit"

UE 3 Méthodologie et Insertion professionnelle

-  Méthodologie de la recherche
-  Note de synthèse
- Rencontres professionnelles
UE 4 Langues
-  Anglais juridique
-  Une matière au choix : Langues et
littératures anciennes, Allemand, Espagnol,
Italien
UE 5 Relations internationales
-  Gestion des conflits et relations

internationales
-  Histoire de la diplomatie

UE 1 Cadres normatifs de la conflictualité 2
-  Histoire des droits fondamentaux
- Séminaire "Conflits, mémoire et droit"

UE 2 Anthropologie de la conflictualité 2

-  Histoire et anthropologie du procès pénal
-  Histoire et anthropologie de la gestion des conflits

UE 3 Méthodologie 
-  Paléographie

-  Méthodologie de la recherche

UE4 Langues

-  Anglais juridique
-  Une matière au choix : Langues et
littératures anciennes, Allemand, Espagnol,
Italien

UE 5  Insertion professionnelle
-  Rencontres professionnelles
Choisir une matière :
-  Mémoire de recherche
-  Stage
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UE Harmonisation des pré-requis
- Comptabilité gestion
- Droit
- Conjoncture
- Economie internationale

UE Commerce international
- Logistique
- Gestion des risques commerciaux
- Aspects juridiques du commerce internatio-
nal
- Approche technique et commerciale des 
marchés étrangers
- Aspects stratégiques du commerce interna-
tional

UE Stratégie - Marketing
- Stratégie internationale de l’entreprise
- Marketing-Management international
- Finance internationale

UE Finance internationale
- Techniques fi nancières internationales
- Fiscalité internationale
- Analyse des risques
- Informatique (Visual Basic)

UE Communication
- Stage et mémoire
- Langue étrangère I (anglais)
- Langue étrangère II (espagnol)
- Techniques de communication




