
Renseignements et modalités 
d’inscription :

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

Pour le Master 1 :

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

Pour le Master 2 :

Secrétariat Master Droit
pénal international et européen
Faculté de Droit et des
Sciences Économiques 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 formation :

Baptiste NICAUD
baptiste.nicaud@unilim.fr

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

Fa
cu

lt
é 

de
 D

ro
it

 e
t d

es
 S

ci
en

ce
sÉ

co
no

m
iq

ue
s

    Master

Masters 1&2 Droit Pénal International et Européen

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Le Master Droit pénal international et européen 
comprend quatre semestres d’enseignement répartis sur 
deux ans. L’accès en première année est sélectif.

Le Master Droit pénal international et européen met 
l’accent sur l’influence du droit européen et du droit 
international sur le droit pénal français. Il apporte une 
analyse et une réflexion sur l’européanisation du droit 
pénal, la coopération policière et judiciaire européenne 
en matière pénale et, plus largement, la construction d’un 
espace européen et mondial des droits de l’Homme.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS ET 
POURSUITE D’ÉTUDES 

 Le Master Droit pénal international et européen 
permet d’envisager des carrières dans différents 
domaines :
• carrières dans l’humanitaire, dans le droit

international : fonctions dans des ONG ou des
organismes internationaux, concours pour intégrer
les juridictions internationales...

• métiers à caractère judiciaire : magistrature (judiciaire 
ou administrative), barreau, activités de conseil…

• administrations : fonction publique d’Etat,
communautaire et internationale.

Une poursuite d’études en doctorat est également 
possible pour certains étudiants

PUBLIC ET MODALITÉS DE SÉLECTION

Pour accéder en première année de Master, les 
étudiants doivent être titulaires d’une licence de droit. 
L’entrée d’étudiants diplômés d’autres types de licence 
est envisageable si leur formation correspond aux pré-
requis nécessaires à ce diplôme. L’essentiel est qu’ils 
disposent d’une formation de base dans Les matières 
juridiques liées aux droits fondamentaux.

Les étudiants doivent déposer un dossier de candidature 
(lettre de motivation, attestation de crédits, relevé de 
notes et descriptif des matières acquises). L’entrée se fait 
après étude des UE capitalisées par l’équipe pédagogique.
Pour accéder en seconde année de Master, les étudiants 
doivent être titulaires d’un Master 1.

Un jury examinera les demandes relatives aux procédures 
de validation d’acquis de l’expérience professionnelle 
(VAE, VAP, VES).

120  crédits / 4  Semestres

unilim.fr
Nouvelle-Aquitaine



MASTERS 1&2 DROIT PÉNAL INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

Structure de la formation

Les enseignements du Master Droit pénal international et européen sont entièrement dispensés en France 
tout en permettant, en master 2, des contacts avec les juridictions pénales internationales. Ainsi, plusieurs 
séminaires sont dispensés par des membres de ces juridictions. Une sortie pédagogique et de recherche est 
organisée chaque année à La Haye, que prolonge un projet de recherche sur une ou deux affaires en cours. Par 
ailleurs, le Master s’appuie sur un partenariat avec la Cour d’appel de Limoges afin d’offrir une ouverture sur le 
monde professionnel aux étudiants.

Dans la mesure où la dimension internationale et européenne du diplôme impose une bonne maîtrise des documents 
en même temps qu’une ouverture sur les autres systèmes et cultures juridiques, l’enseignement insiste sur 
l’apprentissage de ces systèmes et sur l’utilisation de la langue anglaise dans un contexte professionnel : lecture de 
décisions juridictionnelles, utilisation de sources, rédaction de résumés, présentation orale de dossiers juridiques. 
Afi n de renforcer les connaissances linguistiques des étudiants, le master comprend un cours d’anglais de spécialité 
ainsi qu’une initiation ou un approfondissement (en fonction du niveau) dans une autre langue vivante (allemand ou 
espagnol), permettant de faciliter l’accès aux carrières internationales.

Enfin de cursus, les étudiants effectuent un stage (souvent à l’étranger) suivi d’un rapport (ou mémoire) de stage ou 
rédigent un mémoire de recherche.

Novembre 2021

MASTER 1
UE Droit international public et communautaire
-  Droit de l’Union européenne (droit matériel)
-  Droit international public
UE Droit pénal
-  Droit international privé
-  Procédure pénale
- Droit pénal spécial complémentaire 
(Infractions contre les biens - Droit pénal des 
affaires)
-  Atelier Droit Pénal
UE Culture juridique et méthodologie
-  Histoire des idées politiques
-  Histoire du droit de la guerre
-  Anglais
-  Informatique

MASTER 1
UE Droit international public et communautaire
-  Droit international public
-  Contention de l’union européenne 
UE Droit européen et comparé
-  Droit de la CEDH
-  Droit comparé
UE Droit privé et droit pénal
-  Procédure pénale complémentaire
-  Criminologie
UE Culture juridique et méthodologie
-  Droit de la communication
-  Anglais
-  Informatique
Stage (optionnel)

MASTER 2
UE Droit pénal international et européen
- Droit pénal et Droit Européen des Droits de
l’Homme
- Droit pénal et Union européenne
- Droit des juridictions pénales internationales
- Application de loi pénale française dans
l’espace
- Droit pénal approfondi
UE Méthodologie
- Anglais juridique
- Méthodologie de la recherche
- Plan de recherche et bibliographie (étudiants
réalisant un
mémoire de recherche)
UE Séminaires
- Pénologie internationale
- Séminaires sur la justice pénale internationale 
animés par
des professionnels ou des universitaires

MASTER 2
UE Droit pénal international
- Droit de l’entraide répressive internationale
- Droit des infractions internationales
UE Histoire
- Histoire des droits fondamentaux
- Histoire et Anthropologie du procès pénal
UE Méthodologie et insertion professionnelle
- Anglais juridique (spécialité et approfondissement)
- Mémoire de recherche ou Stage (8 semaines minimum)
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