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DREU2MC

2020 - 2021
Master de spécialisation en droit européen

A Louvain-la-Neuve - 60 crédits - 1 année - Horaire de jour - En français
Mémoire/Travail de fin d'études : OUI - Stage : NON
Activités en anglais: OUI - Activités en d'autres langues : NON
Activités sur d'autres sites : NON
Domaine d'études principal : Sciences juridiques
Organisé par: Faculté de droit et de criminologie (DRT)
Sigle du programme: DREU2MC - Cadre francophone de certification (CFC): 7
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DREU2MC -  Introduction

INTRODUCTION

Introduction

Le Master de spécialisation en droit européen vise à donner à l’étudiant une formation spécialisée de haut niveau en droit européen,
centré sur le droit de l'Union européenne (aspects institutionnels et matériels) et ouvert au droit du Conseil de l'Europe. Conformément
à la spécificité louvaniste pratiquée depuis de nombreuses années, cette formation spécialisée en droit européen est également ancrée
dans le droit international.

Votre profil

Cette formation s'adresse aux étudiants ayant achevé leurs études de droit ou ayant suivi une formation à contenu juridique marqué.

Votre programme

Le Master de spécialisation en droit européen est un programme d’une année académique (60 crédits) constitué de trois grands
ensembles d’activités :

- six unités d'enseignement obligatoires (30 crédits) ;

- trois unités au choix parmi une large palette de matières et d'options (15 crédits) ;

- un travail de fin d’études élaboré dans le cadre d’un séminaire dirigé de droit européen (15 crédits).
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DREU2MC -  Profil enseignement

COMPÉTENCES ET  ACQUIS  AU TERME DE LA FORMATION

Au terme du Master de spécialisation en droit européen, l’étudiant aura acquis les compétences suivantes :

1. une connaissance pointue et actuelle de l’ensemble des principaux aspects institutionnels et matériels du droit de l’Union
européenne ;

2. une compréhension des interactions entre le droit de l’Union européenne, le droit de ses Etats membres et le droit international ;

3. une capacité à communiquer oralement et par écrit, de manière documentée et argumentée, à propos d’une problématique touchant
au droit de l’Union européenne ;

4. une rigueur méthodologique dans l’utilisation des ressources documentaires en droit de l’Union européenne ;

5. une expertise propre à positionner le diplômé comme un interlocuteur de référence dans le domaine du droit européen.

 

STRUCTURE DU PROGRAMME

Le Master de spécialisation en droit européen est un programme d'une année académique (60 crédits) constitué de trois grands
ensembles d'activités :

• six unités d'enseignement obligatoires (30 crédits) ;
• trois unités au choix parmi une large palette de matières et d'options (15 crédits) ;
• un travail de fin d'études élaboré dans le cadre d'un séminaire dirigé de droit européen (15 crédits).

> Présentation détaillée du programme   [ prog-2020-dreu2mc-tronc_commun ]

DREU2MC Programme détaillé

PROGRAMME PAR MATIÈRE

Tronc Commun [60.0]

 Obligatoire  Au choix
 Activité non dispensée en 2020-2021  Activité cyclique non dispensée en 2020-2021
 Activité cyclique dispensée en 2020-2021  Activité avec prérequis

Cliquez sur l'intitulé du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..)

 Unités d'enseignement obligatoires (30 crédits)
L'étudiant est tenu de choisir 30 crédits parmi les UE suivantes:

 LDREU2201 Contentieux européen Cédric Cheneviere-
Mesdag

Yannick Radi

30h 5 Crédits q1

https://uclouvain.be/catalogue-formations
https://uclouvain.be/prog-2020-dreu2mc
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 LDREU2202 Politiques européennes Benjamin
Bodson (supplée

Stéphanie Francq)
Luc Leboeuf (supplée

Stéphanie Francq)
Enguerrand

Marique (supplée
Stéphanie Francq)

30h 5 Crédits q1

 LDREU2203 Droit des relations internationales de l'Union européenne Pierre d'Argent 30h 5 Crédits q1

 LDREU2205 Condition des personnes dans l'Union européenne Jean-Yves Carlier 30h 5 Crédits q1

 LDREU2206 EU Internal Market Law Xavier Lewis (supplée
Anne-Lise Sibony)

30h 5 Crédits q1

 LDREU2207 Droit européen de la consommation Alessandra Donati
(supplée Anne-

Lise Sibony)

30h 5 Crédits q1

 LDREU2208 European Competition Law Damien Gerard 30h 5 Crédits q1

 LDREU2209 Constitutional Law of the European Union Pieter-Augustijn
Van Malleghem

30h 5 Crédits q1

 LDREU2211 International Investment Law Yannick Radi 30h 5 Crédits q1

 Unités d'enseignement au choix (15 crédits)
L'étudiant est tenu de choisir 15 crédits au choix parmi les UE suivantes ou une des options suivantes :

 LDROP2013 Droit européen et comparé de la responsabilité civile - European
and Comparative Law of Torts

Bernard Dubuisson
Michaël Faure

30h 5 Crédits q2

 LDROP2051 Droit européen et comparé des contrats - Comparative European
Contract Law

Denis Philippe
Patrick Wéry

30h 5 Crédits q2

 LDROP2081 European and International Tax Law Philippe Malherbe
Edoardo Traversa

30h 5 Crédits q2

 LDROP2122 European criminal law Marie-Aude Beernaert 30h 5 Crédits q2

 LDROP2143 Droit social de l'Union Européenne Filip Dorssemont
Auriane Lamine
Pascale Vielle

30h 5 Crédits q2

 Travail de fin d'études du Master de spécialisation en droit européen (15 crédits)
 LMCEU2200 Séminaire dirigé de droit européen Luc Leboeuf 15h 15 Crédits q1+q2
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COURS ET  ACQUIS  D 'APPRENTISSAGE DU PROGRAMME

Pour chaque programme de formation de l’UCLouvain, un référentiel d’acquis d’apprentissage précise les compétences attendues
de tout diplômé au terme du programme. La contribution de chaque unité d’enseignement au référentiel d’acquis d’apprentissage
du programme est visible dans le document " A travers quelles unités d’enseignement, les compétences et acquis du référentiel du
programme sont développés et maitrisés par l’étudiant ?".
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DREU2MC -  Informations diverses

CONDIT IONS D ’ACCÈS

Décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.

Les conditions d'admission doivent être remplies au moment même de l'inscription à l'université.

SOMMAIRE

• Conditions d’accès générales
• Conditions d’accès spécifiques

Conditions d’accès générales

Aux conditions générales fixées par les autorités académiques, ont accès aux études de master de spécialisation les étudiants qui
satisfont aux conditions d’accès au grade académique qui sanctionne des études de deuxième cycle et sont porteurs d’un titre, diplôme,
grade ou certificat de deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à celle-ci, ou ont acquis des compétences valorisées par
le jury pour au moins 300 crédits.

Conditions d’accès spécifiques

Conditions spécifiques d'admission 

Les conditions d’admission particulières à ce programme sont les suivantes :

Être titulaire d'un diplôme de master en droit, ou d'un diplôme étranger en droit jugé équivalent et s'être distingué durant ses études.

Le jury peut également admettre les titulaires d'autres diplômes de master, s'ils comportent un contenu juridique marqué, et que
l'étudiant s'est distingué durant ses études.

Les demandes d'admission sont introduites conformément aux règles générales de l'UCL, moyennant les documents requis. Les
demandes sont examinées par le Président et le Secrétaire du jury. Les étudiants admissibles d'un point de vue académique en sont
avertis par e-mail.

Il faut apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française (niveau B1 du Cadre européen commun de référence)

 Ouverture aux adultes

Une possibilité d'allègement du programme est accordée aux étudiants engagés dans la vie professionnelle (avocats, diplomates en
poste à Bruxelles, fonctionnaires européens ...) selon les conditions fixées par l'université.
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PÉDAGOGIE

Méthodes pédagogiques

La plupart des enseignements offerts dans le cadre du Master de spécialisation en droit européen adoptent une méthode interactive.
Certains supposent des lectures préalables qui permettent aux étudiants d'engager une discussion commune sur les sujets choisis par
le professeur.

Séminaire et travail de fin d'études

Le travail de fin d'études est rédigé dans le cadre d'un séminaire dirigé de droit européen. Cette activité est spécifique aux étudiants qui
suivent le Master de spécialisation en droit européen. Le séminaire est encadré par des praticiens disposant d'une expérience de pointe
dans les institutions européennes.

Le séminaire dirigé consiste en des séances interactives au cours desquelles les étudiants sont appelés à faire des présentations
portant sur des points spécialisés du droit institutionnel et matériel européen. Il est fait largement appel à la jurisprudence récente ou à
des textes normatifs récents que les étudiants sont appelés à commenter. Les séances de séminaire offrent aux étudiants l'occasion de
discuter de différents sujets d'actualité du droit européen et de l'élaboration de leur travail de fin d'études.

Le séminaire est conçu comme un moment d'apprentissage collaboratif.

Suivi des étudiants

Le nombre d'étudiants admis au Master de spécialisation en droit européen étant limité, ces derniers bénéficient d'un suivi individualisé
de la part des secrétaires et président du jury. L'élaboration de leur programme d'études, notamment, fait l'objet d'un examen
individualisé. Le séminaire et les rencontres régulières avec le titulaire en vue de l'élaboration du travail de fin d'études offrent
également l'occasion d'un suivi individualisé des étudiants.

EVALUATION AU COURS DE LA FORMATION

Les méthodes d’évaluation sont conformes au règlement des études et des examens (https://uclouvain.be/fr/decouvrir/
rgee.html). Plus de précisions sur les modalités propres à chaque unité d’apprentissage sont disponibles dans leur fiche
descriptive, à la rubrique « Mode d’évaluation des acquis des étudiants ».

L'évaluation des cours se fait en recourant à des examens écrits ou oraux. L'évaluation du travail de fin d'études porte sur le travail écrit
ainsi que sur la qualité de la participation aux séances.

Pour l’obtention de la moyenne, les notes obtenues pour les unités d’enseignement sont pondérées par leurs crédits
respectifs.

MOBIL ITÉ  ET  INTERNATIONALISATION

Par nature, le programme est destiné à des étudiants internationaux et est habituellement suivi par une majorité d'étudiants venant
d'universités étrangères. Il comporte des enseignements dispensés en anglais.

Le programme n'ouvre pas de possibilités de mobilité dans le cadre de séjours d'échange internationaux.

FORMATIONS ULTÉRIEURES ACCESSIBLES

Le Master de spécialisation en droit européen s'inscrit dans la suite du Master en droit. Il peut être également complété par le Master de
spécialisation en droit international.

GESTION ET  CONTACTS

Gestion du programme

Faculté

Entité de la structure SSH/DRT
Dénomination Faculté de droit et de criminologie (DRT)
Secteur Secteur des sciences humaines (SSH)
Sigle DRT
Adresse de l'entité Place Montesquieu 2 - bte L2.07.01

1348 Louvain-la-Neuve

Tél:  +32 (0) 10 47 86 00  -  Fax:  +32 (0) 10 47 46 01
Site web http://www.uclouvain.be/drt

Mandat(s)
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• Doyenne : Geneviève Schamps
• Directrice administrative de faculté : Joëlle Cap

Commission(s) de programme

• Commission d'enseignement pour le droit (BUDR)

Responsable académique du programme: Frédéric Dopagne

Jury

• Frédéric Dopagne
• Raphael Van Steenberghe

Personne(s) de contact

• Catherine Brams
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