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OBJECTIF

• La mention Histoire du droit et des institutions

•

couvre en première année l’ensemble des
matières de la discipline (volume horaire du M1 :
360 h CM et 72h de TD dont 24h de TD de
langue). Ainsi, les étudiants suivront des
enseignements en histoire du droit privé et du
droit public. Des enseignements transversaux
ainsi qu’un cours disciplinaire en anglais sont
également dispensés.
En seconde année, deux parcours sont
proposés : le premier, Histoire du droit et des
idées politiques, comporte deux options, une
recherche, une option professionnelle spécialisée
sur les Métiers de la mémoire et du patrimoine ;
le second, Sources historiques, philosophiques et
théologiques du droit, en collaboration avec
l’Université dominicaine DOMUNI, est suivi en
Enseignement à Distance.

ou professionnelle). 1ère année : 450 h de
formation : 8 matières de 24h, au 1er et 2ème
semestre. Des TD disciplinaires et de langue pour
un volume de 66h. 24h de TD de langue
étrangère au 1er semestre, un cours disciplinaire
en anglais de 24H au 2ème semestre.
Enseignements en présentiel pour le M1 et pour le
parcours n°1 Histoire du droit et des idées politiques
du M2 ;
Enseignement à distance pour le parcours n°2
Sources historiques, philosophiques et théologiques
du droit. Cours magistraux et TD.

CONNAISSANCES À ACQUÉRIR

• 1ère

PUBLIC VISÉ

• Etudiants issus des facultés de droit ou d’un IEP

ou étudiants ayant suivi un cursus compatible
dans d’autres établissements français ou
étrangers

•

CONDITIONS D'ADMISSION
Cette formation est sélective dès le Master 1ère
année.
L'accès est conditionné au dépot d'une candidature.

RÉGIMES D'INSCRIPTION

• Formation initiale
• Formation continue
STRUCTURE ET ORGANISATION

• La

mention Histoire du droit et des
institutions couvre en première année
l’ensemble des matières de la discipline, et opère
en seconde année une spécialisation (recherche

•

année : socle commun, matières
fondamentales dans la mention. Histoire des
biens, des obligations, de la justice, des idées
politiques, du droit administratif, de la pensée
juridique, des relations internationales, du droit
sanitaire et social. + cours disciplinaire en
anglais. Les enseignements intéressent
également les compétences transversales (C2I
niveau 2, initiation à la recherche d’emploi).
2ème année, le parcours histoire du droit et des
idées politiques : socle commun d’enseignements
disciplinaires sur les grandes notions et concepts.
Offre aux étudiants deux options distinctes : une
tournée vers la recherche l’autre vers la voie
professionnelle des métiers de la mémoire et du
patrimoine.
Entre le parcours histoire du droit et des idées
politiques et le parcours sources historiques,
philosophiques et théologiques du droit, il existe
également un socle commun de 4 cours. Le 1er
parcours s’effectue en présentiel, le 2ème est
exclusivement à distance.

COMPÉTENCES VISÉES

• Analyse et Capacités rédactionnelles
• Avoir une bonne maîtrise des champs

de

MASTER Droit, Économie, Gestion
MENTION : Histoire du droit et des institutions

•
•

connaissance couverts par la formation
Etre capable de prendre du recul pour aborder
les différentes problématiques juridiques qu’offre
le monde judiciaire, des administrations et des
entreprises.
Diffuser les savoirs

•

STAGES ET PROJETS ENCADRÉS

• 1ère année : stage ou rapport de recherche
DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

•

• Enseignement supérieur ou organismes publics

de recherche, enseignement secondaire, métiers
de la fonction publique, métiers juridiques et
judiciaires, bibliothécaire, attaché de
conservation du patrimoine (Archives,
bibliothèques, Musées, fondations, collectivités
publiques et territoriales, collections particulières,
mémoire d’entreprise...).

PARTENARIATS

•

Volet de l’étudiant (stages) : Archives
départementales des Bouches-du-Rhône (AixMarseille), Bibliothèque Méjanes et Alcazar,
Musée Arbaud, Musée Granet, Mucem, Musée de

la Marine de Toulon, Conservatoire du Littoral,
les Directions régionales des Affaires Culturelles,
Fondation du camp des milles…
Enseignements par les professionnels, 14
intervenants. Les professionnels relèvent tous
des domaines de la conservation et de la
documentation. Leur expertise est utilisée dans
les enseignements afin de renforcer l’aspect
pratique et professionnalisant de la formation.
le parcours Sources historiques philosophiques et
théologiques du droit fera l’objet d’une
convention de partenariat avec l’Université
dominicaine DOMUNI.

ÉTUDES À L'ÉTRANGER

• Conférences dispensées par des intervenants
universitaires étrangers (professeurs invités de
l’EA 2186) et intégrées au cursus du Master.

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

•
•
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