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Volume 
horaire

SEMESTRE 1

   BCC 1 Gérer un contentieux
       UE 1.1 Gérer un différend à caractère transnational, européen 

et international
         Enseignements Obligatoires
            Droit du contentieux de l'Union européenne
            Droit international de la coexistence pacifique
            Droit international et européen des droits de l'homme
            Droit international privé général CM
         2 TD au choix parmi 4
            Droit du contentieux de l'Union européenne
            Droit international de la coexistence pacifique
            Droit international et européen des droits de l'homme
            Droit international privé général

    BCC 2 Travailler collectivement à la protection des intérêts 
juridiques d'une entité dans un environnement européen et 
international

       UE 2.1 Protéger les intérêts d'une entité dans un contexte 
transnational, européen et international

         Enseignements au choix : 2 parmi 5
            Droit international économique
            Droit privé européen
            Grands principes du droit européen du numérique
            Le contrat d'assurance CM
            Pratiques nationales du droit international et européen
       UE 2.2 Savoir communiquer dans un environnement 

européen et international
         Enseignements au choix : 1 parmi 2
            Derecho Internacional y Europeo (lenguaje juridico)
            Völkerrecht und Europarecht (Rechtssprache)
         Enseignements Obligatoires
            European studies : issues and contemporary debates
            International and European Law (Legal Language)

    BCC 3 Construire et valoriser un projet personnel et 
professionnel

       UE 3.1 Projet de l'étudiant : construire un projet 
professionnel et personnel internationalisé

         Enseignements au choix : 2 parmi 3
             Certification des compétences linguistiques : préparation 

au TOEIC/ TOEFL/TOFEL
            PIX+Droit : compétences numériques juridiques
            Stage (2 semaines minimum)
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SEMESTRE 2
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   BCC 1 Réaliser une consultation juridique aidant à la prise de décision
       UE 1.1 Répondre à une consultation juridique dans un contexte 

transnational, européen ou international
         1 majeure au choix parmi 3
            Majeure "Droit de l'Union européenne"
               Module "Droit de la concurrence de l'Union européenne"
                  Droit de la concurrence de l'Union européenne CM
                  Droit de la concurrence de l'Union européenne TD
               Module "Droit du marché intérieur"
                  Droit du marché intérieur CM
                  Droit du marché intérieur TD
            Majeure "Droit des activités maritimes"
               Module "Droit international de la mer et des activités
                  Droit international de la mer et des activités maritimes CM
                  Droit international de la mer et des activités maritimes TD
               Module "Droit maritime et des transports"
                  Droit maritime et des transports CM
                  Droit maritime et des transports TD
            Majeure "Droit international"
               Module "Droit de la responsabilité internationale"
                  Droit de la responsabilité internationale CM
                  Droit de la responsabilité internationale TD
               Module "Droits international pénal et pénal international"
                  Droit international pénal et droit pénal international CM
                  Droits international pénal et pénal international TD
   BCC 2 Savoir évoluer dans un environnement européen et international
       UE 2.1 Développer ses compétences dans les grands domaines du droit 

international et européen
         Enseignements au choix : 4 parmi 8
            Droit des relations extérieures de l'Union européenne
            Droit du commerce international
            Droit international et européen de l'environnement
            Droit international privé spécial CM
            Droit pénal européen CM
            Droit social international et européen
            États, citoyens et régions de l'Union Europénne
            Lobbying in the European Union
       UE 2.2 Savoir communiquer dans un environnement européen et 

international 
         Enseignements au choix : 1 parmi 2
            Derecho Europeo (lenguaje juridico)
            Europarecht (Rechtssprache)
         Enseignements Obligatoires
            European Law (Legal Language)
            The relationship between legal orders
   BCC 3 Construire et valoriser un projet personnel et professionnel
       UE 3.1 Projet de l'étudiant : construire un projet professionnel et 

personnel internationalisé
         Enseignements au choix : 2 parmi 4
            Aspects culturels de l'Europe
             Certification des compétences linguistiques : préparation au TOEIC/ 

TOEFL/ TOLES
            PIX+Droit : compétences numériques juridiques
            Stage (2 semaines minimum)
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horaire

SEMESTRE 3

    BCC 1 Savoir évoluer dans un environnement européen et 
international 

      UE 1.1 Ordre juridique de l'Union européenne
         Droit européen de l'intégration
         Espace de liberté, de sécurité et de justice
         Gouvernance économique et financière
         Internal Market Law

    BCC 2 Travailler collectivement à la protection des intérêts 
juridiques d’une entité 

      UE 2.1 Droit européen des affaires
         Droit de la concurrence et des aides d'Etat
         Droit européen de la consommation
         Fiscalité de l'Union et comparée

    BCC 3 Réaliser une consultation juridique aidant à la prise de 
décision

      UE 3.1 Politiques et actions européennes
         Droit européen de la sécurité et de la défense
         European External Action
         European Practice and Praticians
         European Private International Law
         Politique commerciale de l'UE

20
20
20
20

15
15
15

20
20
20



Volume 
horaire

SEMESTRE 4
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    BCC 1 Construire et valoriser son projet personnel et 
professionnel

      UE 1.1 Connaissances acquises et expérience professionnelle
         Obligatoire
            Exposé- discussion
            Voyage à Bruxelles et à Luxembourg
         1 choix parmi 2
            Module Professionnel
               Mémoire professionnel
               Stage (2 mois)
            Module Recherche
               Mémoire de recherche

    BCC 2 Communiquer avec des professionnels juristes et non 
juristes

      UE 2.1 Projet de l'étudiant
         Enseignements au choix : 1 parmi 4
            Concours en droit de l'Union européenne
            Concours européen des droits de l'homme (René Cassin)
            Human rights and fundamental freedoms
             Préparation aux concours de la fonction publique 

européenne
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