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Organisation et descriptif des études
Le Certificat de relations internationales s'adresse aussi bien à des juristes qu'à des étudiants ayant
une formation de base différente. Il se présente essentiellement comme une formation
complémentaire pour des étudiants spécialisés à titre principal dans un autre domaine ou comme
une formation de transition pour les étudiants qui souhaitent se reconvertir vers des études
internationales.
Le Certificat de relations internationales peut être préparé par les étudiants titulaires des 2 premières
années du cursus Licence (L1 et L2) ou d'un diplôme équivalent. Une commission se prononce sur
l'équivalence. Un entretien de motivation est organisé pour l'admission.
Le Certificat est organisé à partir de 2 modules de 4 enseignements chacun : le premier module
porte sur le droit international et le deuxième module porte sur les relations internationales. Les
enseignements suivis sont ceux dispensés en Licence et Master 1 de droit.
Les 8 enseignements correspondent à 278 h de cours au maximum et à 225.50 h au minimum, selon
les options choisies.
Modalités de contrôle des connaissances :
• l'enseignement de droit international public du module 1 est sanctionné par 2 examens écrits
(un par semestre) et par une note de contrôle continu en travaux dirigés, le tout affecté du
coefficient 2.
• Les 6 autres enseignements semestriels sont sanctionnés par des examens oraux, chaque
matière étant affectée du coefficient 1.
• le certificat est délivré aux étudiants ayant obtenu la moyenne de 10/20 à l'ensemble des
matières. Les étudiants ayant obtenu la moyenne de 10/20 à l'un des modules en conserve le
bénéfice pour la session suivante.
• Le certificat peut être préparé sur deux ans sur décision de la commission pédagogique.

MODULE 1 Droit international
2 cours obligatoires :
Droit international public I (L3 S1)
Droit international public II (L3 S2)
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33h CM
33h CM

15h TD
15h TD

2 cours à choisir parmi les matières suivantes :
Institutions européennes (L1 S2)
Droit du commerce international (M1 S2)
Territoires et actions de l’Union européenne (M1 S1)
Protection des droits de l’homme au sein des Nations Unies
et de l’Union européenne (M1 S2)
Histoire de l’idée européenne (L3 S1)

25h CM
33 h CM
30 h CM
30 h CM
20 h CM

MODULE 2 – Relations internationales
2 cours obligatoires
Relations internationales (L2 S2)
Problèmes de droit international contemporain (M1 S1)

20 h CM
33 h CM

2 cours à choisir parmi les matières suivantes :
Analyse juridique des crises internationales (L3 S2)
Ordre juridique de l’Union européenne (L2 S2)
Droit international public approfondi (M1 S1)
Français Langue étrangère ou langues
Droit international privé (M1 S1)

15 h CM
20 h CM
33 h CM
16.5 h CM
33 h CM

Total théorique par étudiant :
MODULE 1 :
66h CM + 30 TD + de 45 h minimum à 63 h maximum = 141 h à 159 h
MODULE 2 :
53 h CM + 31,5h minimum à 66 h maximum = 84,5 h à 119 h

Total 2 modules : de 225,5 h maximum à 278 h

Droits d’inscription DU : 184 euros
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