Double diplôme
avec l'Université
d’Etat Lobatchevski
de Nijni Novgorod
(Russie)
MASTER

L’ORIGINALITE
DU DIPLOME

Double diplôme entre le M2 Carrières juridiques européennes
(CJE) de la Faculté de droit de Grenoble et Master en Droit
international et européen «Droit international pour un homme
d’affaire » de la Faculté de droit de Nijni Novgorod.
Durant la première année de master, l’étudiant suit les cours à la
Faculté de droit de Nijni Novgorod. La seconde année l’étudiant
integre le M2 CJE de Grenoble.

► PRÉSENTATION
DIPLÔMES DÉLIVRÉS :
Master 2 Carrières juridiques européennes /
Master en Droit international et européen «Droit international pour un homme d’affaire »

DURÉE DES ÉTUDES :
2 ans

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE :

DIPLÔME EXIGÉ :

Bac +3

Licence en droit

NOMBRE DE PLACES :
5 étudiants par Université partenaire

► FRAIS D’INSCRIPTION
Les étudiants doivent s’acquitter des frais d’inscription exclusivement dans l’université
d’origine.

► CANDIDATURE



Etudiants inscrits à l’UGA : dépôt de la candidature en ligne entre octobre et
novembre (1 an avant la mobilité prévue). Pour plus d’information suivre ce lien.
Etudiants extérieurs (hors UGA) : envoi de la candidature au responsable
pédagogique du diplôme à l’UGA entre octobre et novembre (1 an avant la mobilité
prévue). La candidature comprend le CV, la lettre de motivation (projet d’étude) et
les relevés de notes pour tout le cursus universitaire.

► CONDITIONS D’ADMISSION ET SELECTION
Chaque université procède à la pré-sélection, la sélection définitive est faite par une
commission conjointe paritaire.
Les étudiants doivent justifier d’un niveau suffisant de russe ; le niveau minimum requis est le
niveau B2 du CECRL (il peut résulter de différents examens, certifications ou attestations).

► CONDITIONS D’OBTENTION DU DOUBLE DIPLÔME
Le contrôle des connaissances des étudiants est fait selon les conditions en vigueur dans
l’université d’accueil.
L’obtention du diplôme est soumise à la condition d’avoir respecté toutes les exigences
prévues dans le Règlement des études des masters concernés.
Un mémoire répondant aux exigences des deux programmes sera rédigé. Les étudiants
soutiennent leur mémoire devant un jury mixte comprenant au moins un représentant de
chacune des universités partenaires en vidéoconférence.

► ORGANISATION DES ÉTUDES : PROGRAMMES
1ère année
Faculté de droit de
Nijni Novgorod
(Russie)*

-

Актуальные проблемы международного права
Взаимодействие международного и внутригосударственного
права
Актуальные проблемы международной защиты прав
человека
Социальное право ЕС
Научно-исследовательский семинар
Международное и российское банковское право
(дисциплина по выбору)
Актуальные вопросы правовой системы ЕС (дисциплина по
выбору)
Правовое регулирование международных отношений
(дисциплина по выбору)
Проблемы права внутреннего рынка ЕС (дисциплина по
выбору)
Проблемы международного уголовного права и процесса
(дисциплина по выбору)
Aктуальные вопросы международного и национального
права на анг.яз. (дисциплина по выбору)
Европейское трудовое право
Проблемы международного гуманитарного права

*Les modifications dans la liste des cours peuvent être apportées d’une année à l’autre.

Semestre 1

2ème année
Faculté de droit de
Grenoble (France)

Protection non juridictionnelle des DH au sein du COE
European Human Rights Moot Court Competition
Système politique de l’UE
Marché intérieur et Art
European Union and Internet Law
Action extérieure de l’UE dans le TUE (PESC et PSDC)
Action extérieure de l’UE dans le TFUE
Intervenant extérieurs
Séjours d’études à Strasbourg et Luxembourg (facultatif)
Histoire de l’idée européenne
Parcours allemand :
- Communication professionnelle
- Enjeux du monde contemporain et initiation à la recherche

-

Semestre 2

-

Protection des données à caractère personnel en Europe
Droit européen de l’environnement
Asile et immigration en Europe
Fight against Terrorism and HR in Europe
Moot EU institutions (Simulation of EU negociations)
Intervenants extérieurs
Séjours d’études à Bruxelles (facultatif)
European collaborative projects and EU funding programmes
Encadrement du mémoire et stage

► DEBOUCHES
Grâce à ce diplôme, les étudiants accèdent aux marchés du travail des deux pays
partenaires. Par ailleurs, ils peuvent également poursuivre leurs études en intégrant un
doctorat dans l'une ou l'autre des deux universités.

► CONTACTS
Responsable Pédagogique :
Delphine DESCHAUX-DUTARD
Maître de conférences
Vice-Doyenne chargée des relations internationales
delphine.deschaux-dutard@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable Administrative :
Oxana MARIE
Chargée de la mobilité et des partenariats
oxana.marie@univ-grenoble-alpes.fr
Tél. : +33 4 76 82 54 93

