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Personnes contacts

➢Sur les aspects pédagogiques

isabelle.boucobza@parisnanterre.fr

tatiana.grundler@parisnanterre.fr

➢ Sur les aspects administratifs

coute.f@parisnanterre.fr
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Des masters adossés à des centres de recherches

. Possibilité de faire de la recherche en Master

. Possibilité de poursuivre en doctorat

https://ctad.cnrs.fr/

https://ctad.cnrs.fr/


Le Master Parcours Droits de l’Homme

➢Interdisciplinarité juridique
Droit privé /droit public
Droit interne/ droit international
Droit positif/enseignements théoriques 
et historiques

➢ Des débouchés professionnels divers

Avocat, Magistrat, Juriste en association, 

en ONG, au sein d’une administration 

(Défenseur des droits, ministères), 

Enseignant-chercheur…

➢ Une mobilité internationale possible aux S2
Erasmus 2nd sem M1
Doubles diplômes (Colombie, Canada)
Stages à l’étranger possible en M2

 Une possibilité de personnaliser votre formation par 
le choix de matières
le choix de parcours



MASTER 1 SJDH - PARCOURS DROITS DE L’HOMME

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2

UE 1 : Matières fondamentales (15 ECTS) UE 1 : Matières fondamentales (15 ECTS)

• Droit des libertés fondamentales (CM + TD)
• Contentieux administratif (CM + TD)
• Histoire des droits de l’Homme 

• Droit International et européen des Droits de l’Homme (CM + TD)
• Justice constitutionnelle (CM + TD)
• Justice et numérique (CM)

UE 2 : Matières complémentaires (6 ECTS) UE 2 : Matières complémentaires (6 ECTS)

2 cours au choix parmi : 
• Épistémologie juridique
• Droit constitutionnel comparé
• Droit des crimes internationaux 
• Droit international privé général 

2 cours au choix parmi : 
• Théorie générale de l’État
• Droit administratif comparé
• Droit des sanctions
• Droit international privé des personnes et de la famille 

UE 3 : Élargir ses connaissances (4,5 ECTS) UE 3 : Élargir ses connaissances (4,5 ECTS)

Un séminaire au choix : 
• Séminaire « Procès pénal et libertés »
• Séminaire de la banque de séminaires
• Droit international humanitaire
• Anthropologie juridique
• Droit parlementaire 

Un séminaire au choix :
• Euclid, Séminaire approches critiques du droit 
• Droit international et européen de l’environnement (33h)
• Séminaire de la banque de séminaires
• Théories du droit global 

UE 4 : Anglais professionnel (3 ECTS) Anglais professionnel (3ECTS)

Gender and Law (création) Anti-discrimination Law (création)

UE 5 : Projet personnel (1.5 ECTS) UE 5 :  Projet personnel (1.5 ECTS)

Animation de l’association des anciens
Participation à la revue des droits de l’Homme (1)

Initiation à la recherche



MASTER 2 SJDH - PARCOURS DROITS DE L’HOMME

SEMESTRE 1 : 30 ECTS SEMESTRE 2 : 30 ECTS

UE 1 : Maîtriser les fondamentaux (13,5 ECTS) UE 1 : Maîtriser les méthodes fondamentales (9 ECTS)

• Théorie des droits fondamentaux 
• Contentieux européen des droits de l’homme
• Question prioritaire de constitutionnalité 

• Séminaire général des droits de l’homme 

UE 2 : Approfondir des spécialités (9 ECTS) UE 2 : Projet professionnel ou scientifique (16,5 ECTS)

3 Enseignements de 24h au choix :
• Asile et immigration 
• Droit de la bioéthique
• Libertés et travail
• Droit international et européen devant le juge interne
• Administration et libertés 
• Clinique de l'humanitaire 

Mémoire de recherche
ou mémoire de stage

UE 3 : Élargir ses compétences (4,5 ECTS) UE 3 : Personnaliser son parcours (4,5 ECTS)

3 modules au choix : 
. Découverte des archives de la Ligue des droits de l’homme 
. Réflexions autour des recherches du CREDOF
. Participation à la Revue des droits de l’Homme (2) 
. Principes de l’action humanitaire 

3 possibilités :
. Euclid - Module pratique 
. Participation à la Revue des droits de l’Homme
. Participation aux concours des droits de l’Homme et de l’Action humanitaire

UE 4 : Anglais professionnel (1,5 ECTS)

English lectures 12 h

UE 5 : Créer son réseau professionnel (1.5 ECTS)

Forum des métiers des droits de l’Homme



M1, M2 = 2 années très différentes

Master 1. Continuité de la L3
Des CM, des TD…

Master 2. 
Petit groupe
2 semestres de nature différente
Une année marathon
Un travail intensif



Comment intégrer le Master SJDH?

Étape 1 – le dossier sur Mon Master
Soin à apporter à la lettre de motivation: 
connaissance du diplôme, expériences spécifiques, 
perspectives professionnelles

Étape 2 – l’entretien

Étape 3 – votre confirmation



Le calendrier M1

https://www.monmaster.gouv.fr
A VÉRIFIER

15 candidatures maxi (par mention)

https://www.monmaster.gouv.fr/
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