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OBJECTIF
S'il existe des masters dans ces matières à la Faculté
de droit et de science politique d'Aix-Marseille et dans
les autres universités françaises, ils ne prévoient pas
la flexibilité nécessaire pour permettre aux étudiants
de consolider leurs connaissances tout en s'insérant
dans une activité professionnelle. Ce DESU permet
en effet, de part son format alliant suivi à distance et
séances de regroupement pédagogique, de s'adapter
aux besoins de l'étudiant et de son milieu
professionnel.
Du fait des matières étudiées et des stages effectués,
un rayonnement européen et international est assuré
pour cette formation.
Les DU et DESU existant au niveau national et au
niveau régional restent très spécialisés. L'originalité
du DESU Droit européen et international approfondi
est justement de permettre de travailler sur
l'ensemble de la sphère juridique extra-nationale
(européen +international avec des spécialistes
reconnus).
La dernière originalité est d'offrir une préparation
adaptée aux concours dans ces domaines, ce qui
constitue un approfondissement et un
perfectionnement par rapport aux formations de
préparation aux concours existantes (AMU, Sciences
Po).

PUBLIC VISÉ
Pré-requis conseillés :
Droit international, droit européen, droit des affaires
européennes, droit des affaires internationales, droit
processuel

CONDITIONS D'ADMISSION
En formation initiale, Niveau Master
En formation continue, Diplôme ouvert à des
candidats ayant une expérience de terrain de plus de
deux ans.

RÉGIMES D'INSCRIPTION

• Formation initiale
• Formation continue
STRUCTURE ET ORGANISATION
Nombre total de semaines d'enseignement : 20
Bornage de la période d'enseignement :
Date indicative de début des enseignements : 1er
Octobre
Date indicative de fin des enseignements : 30 Juin
Langue d'enseignement : français

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR
Droit international, Droit européen, Droit de l'Union
européenne, Contentieux, Procédures
juridictionnelles

COMPÉTENCES VISÉES
La formation a un but professionnalisant.
Ce diplôme complète la formation théorique du
titulaire en lui offrant la possibilité d'effectuer un
stage et de se familiariser avec les épreuves des
concours européens etinternationaux. Le diplômé
peut assurer une veille réglementaire et
jurisprudentielle et utiliser les bases de données.
Le titulaire de ce diplôme :
- conseille l'entreprise, l'administration, l'organisation
concernée par la réglementation européenne et
internationale
- élabore, suit et prend part au contentieux de
dossiers juridiques ayant une portée européenne et
internationale
- monte des projets et en recherche le financement
européen.

STAGES ET PROJETS ENCADRÉS
Stage d'au moins trois mois relatif aux questions
européennes et internationales, en entreprise,
administration, juridiction ou organisation.
Rédaction d'un rapport de stage et soutenance.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

DIPLÔME D'ÉTABLISSEMENT
DESU Droit européen et international approfondi

Organisations européennes ou internationales,
fonction publique nationale et territoriale,
entreprises.

francophone (à distance avec suivi personnalisé)
: 5 matières au choix parmi 9
• Droit général de l'Union européenne : les
institutions européennes
• Droit général de l'Union européenne : l'ordre
juridique de l'Union européenne
• Droit du marché intérieur
• Contentieux européen
• Droit européen des droits de l'homme
• Droit public comparé des Etats européens
• Sujets et sources du droit international public
• Droit international public : les relations entre
Etats
• Droit de l'Organisation Mondiale du Commerce

PARTENARIATS
Ce DESU s'inscrit notamment dans le partenariat
actuel avec la Commission européenne : Le CERIC
est membre pilote du Centre d'excellence Jean
Monnet (Europe au Sud) et membre du Réseau
européen Jean Monnet Solar.

ENSEIGNEMENTS
ANNÉE DESU DROIT EUROPÉEN ET
INTERNATIONAL APPROFONDI

• Actualisation et préparation aux concours :
questions européennes
• Actualisation et préparation aux concours :
questions internationales
• Pratiques contentieuses
• Apprentissage et/ou approfondissement en droit
public
• Option Université numérique juridique

CONTACTS ORIENTATION
Visitez les sites :
suio.univ-amu.fr/contact
formations.univ-amu.fr

•
•
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