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Responsables pédagogiques
Kiteri GARCIA 

Accès à la formation

Candidature
• Les dossiers de candidatures se font via le site Apoflux de l’UPPA : 
    https://apoflux.univ-pau.fr

Prérequis
• Licence : droit, droit privé, droit public

Effectifs
25 places

Contacts

UNIVERSITÉ DE PAU ET
DES PAYS DE L’ADOUR 

Collège EEI
Études Européennes et 
Internationales
Bureau 002
8 allée des Platanes
64100 Bayonne
mastereei@univ-pau.fr

• Contact M1 : 05 59 57 41 63
• Contact M2 : 05 59 57 41 03

https://college-eei.univ-pau.fr

https://cdre.eu

Le CDRE
Le Centre de documentation et 
de recherches européennes est 
un laboratoire de recherches 
spécialisé en matière européenne 
et transfrontalière. Son expertise 
se prolonge sur le plan de la 
formation, à travers l’adossement 
qu’il fournit aux cinq parcours 
du Master et leur insertion dans 
divers partenariats universitaires.

Master EEI
ÉTUDES EUROPÉENNES 

ET INTERNATIONALES

Droit interne
et européen
des mineurs

https://formation.univ-pau.fr//m-europe-mineurs



Objectifs

Droit interne et européen des mineurs 
Le parcours DIEM a pour objectif d’approfondir les connaissances liées au 
champ de la minorité et de l’enfance, tant au plan interne qu’international.  
À l’issue des deux années de formation, les étudiants maîtrisent les 
questions soulevées par la protection et la promotion des droits de 
l’enfant. 

Insertion professionnelle

Débouchés
• Concours de la fonction publique d’État (magistrature, police, 

gendarmerie, protection judiciaire de la jeunesse).
• Concours de la fonction publique territoriale (conseils départementaux, 

municipalités, communautés d’agglomération).
• Concours du CRFPA.
• Recrutement direct de professionnels intervenant dans le secteur 

associatif habilité (cadre d’établissements pour mineurs, conseillers 
techniques) et dans les ONG.

• Doctorat et carrière universitaire.

Compétences
• Connaissances des droits et procédures dédiés à la protection de l’enfance.
• Identification des situations de danger, d’inadaptation, de délinquance 

et/ou de victimisation.
• Connaissances des droits et procédures dédiés à la protection de l’enfance.
• Appréhender dans leurs spécificités les questions contentieuses 

transnationales et supranationales (enlèvement international d’enfant, 
violences familiales...)

Programme de la formation (   M1 /   M2)

Contexte de la minorité  
 Droit international privé
 Droit humanitaire
 Droit du numérique 
 Droit de l’environnement
 Droit de la non-discrimination 
 Droit de la bioéthique 
 Droit de l’enfant et droit public 
 Convention internationale des droits de l’enfant 
 Droit international privé du mineur 
 Droit international humanitaire spécial 
 Rôle du Défenseur des Droits 

Construction européenne et minorité
 Droit de l’Union européenne 
 Droit social de l’Union européenne
 Droit du marché intérieur
 Droit privé européen I  : droit des personnes
 Droit européen des données personnelles
 Contentieux de l’Union européenne
 Droit européen des affaires 
 Droit pénal européen
 Politiques extérieures, sécurité et défense de l’Union européenne
 Droit pénal des affaires 
 Droit privé européen II : consommation
 Problématiques contemporaines de la construction européenne
 Libre circulation des personnes
 Droits fondamentaux de l’Union européenne
 Droit privé européen du mineur
 Coopération répressive
 Le rôle du Conseil de l’Europe dans la protection des droits des enfants
 Droits de l’enfant devant la CEDH et la CPI
 Cadre général de l’ELSJ
 Politique d’accueil

Le Master Études 
européennes et 
internationales

Les cinq parcours de la mention 
études européennes et 
internationales partagent le projet 
de former des acteurs en capacité 
d’appréhender l’ensemble des 
phénomènes d’interaction entre 
les ordres juridiques favorisés par 
le droit européen, ainsi que les 
mutations qui en résultent dans les 
disciplines couvertes par le Master. 

Cette vision commune permet 
de réunir les parcours autour 
d’activités collectives, menées avec 
nos partenaires du réseau EDAP 
(universités d’été, simulations du 
Parlement européen, Eurotémis) et 
ceux de l’Université de San Sebastian 
(Journée Frontière) et de réaliser 
un voyage d’études dans les 
capitales européennes.

Les parcours du Master s’appuient 
sur un réseau européen 
d’intervenants extérieurs, 
universitaires et praticiens, pour 
offrir aux étudiants les meilleurs 
experts de leur spécialité.

Justice du mineur 
 Droit pénal et procédure pénale approfondis
 Droit civil du mineur 
 Droit comparé
 Droit civil du mineur
 Droit pénal du mineur
 Pratiques professionnelles spécifiques : juge des enfants, ASE, 
Mineur non accompagné, PJJ, Parquet...

 Histoire du droit des mineurs
 Sociologie de la minorité
 Psycho-pathologie

Insertion professionnelle
  Compétences linguistiques
  Préparation aux concours
  Construction de carrière

Compétences en actions
 Questions juridiques d’actualité
 Plaidoirie / Mémoire collectif
 Tutorat
 Stage (facultatif)
 Conférences / Voyage d’études...
 Simulation parlementaire
 Préparation à la note de synthèse et au grand oral
 Engagement humanitaire (M2)
 Rapport de stage / Mémoire...


