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Responsables pédagogiques
Ghislaine ALBERTON - François-Vivien GUIOT

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 public, sciences politiques

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 européen
de l’action publique

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



Objectifs

Action publique et Europe

Le parcours DEAP a pour objectif d’approfondir les enjeux pour le droit 
public de l’intégration européenne et du développement des 
coopérations à l’échelle de l’Europe. 

À l’issue des deux années de formation, les étudiants maîtrisent les 
questions soulevées par la promotion des “biens publics” et la définition 
des “politiques publiques” au sein d’un État intégré.

Insertion professionnelle

Débouchés
• Juriste dans les entreprises de service public, montage de projet 

européen, avocat, consultant.
• Fonctionnaire et agent contractuel des administrations territoriales, de 

l’État ou auprès des institutions européennes.
• Doctorat et carrière universitaire.

Compétences
• Gérer des projets et programmes européens pour les collectivités 

territoriales et les entreprises.
• Aider les acteurs publics à construire une politique européenne et à 

élaborer leur stratégie juridique.
• Maîtriser les langues et méthodes de travail de l’Union européenne.
• Appréhender dans leur spécificité les questions contentieuses 

transnationales et supranationales.

Programme de la formation (   M1 /   M2)

Action publique et 
intégration européenne
Les acteurs de l’intégration

 Droit de l’Union européenne
 Approche pluridisciplinaire de la frontière
 Problématiques contemporaines de la 
construction européenne

 Intégration juridique
 Droit constitutionnel européen
 Droit constitutionnel comparé

Les méthodes de l’intégration 
et les politiques régaliennes

 Droit international humanitaire
 Politiques extérieures de l’Union euro-
péenne, sécurité et défense européennes

 L’intégration différenciée
 Problèmes constitutionnels de la gestion 
des frontières extérieures

 Les droits fondamentaux de l’UE
 Les instruments de la protection des droits
 Droit international humanitaire spécial

Espaces européens de 
l’action publique
Espace de liberté, de sécurité 
et de justice

 Droit international privé
 Cadre général d’un espace de liberté, de 
sécurité et de justice 

 Politique d’accueil
 Coopération répressive
 Grands principes du droit pénal européen

Espace économique
 Droit du marché intérieur
 Droit social de l’Union européenne
 Droit européen des affaires

 Droit de la protection des données 
personnelles et droit du numérique

 Droit de l’environnement
 Environnement économique européen
 Droit de la concurrence
 Droit de la régulation
 Politique européenne de l’environnement
 Libre circulation des personnes
 Rôle des douanes dans la libre circulation
 Technologies de l’information et de la 
communication

 Droit européen de la santé

Mutation des moyens de 
l’action publique
Droit administratif européen

 Politique sociale
 Droit comparé des organisations politiques 
administratives et territoriales

 Européanisation des sources et concepts 
du droit public

 Formes et instruments de la coopération 
administrative transnationale

 Collectivités territoriales et Europe
 Communautés autonomes et Europe

Droit administratif de l’Union 
européenne

 Coopération des collectivités territoriales
 Procédure administrative européenne 
non-contentieuse

 Fonction publique européen et concours 
européens

Procès européen
 Contentieux européens
 Subsidiarité juridictionnelle et question 
préjudicielle

 Actualité jurisprudentielle du droit de 
l’Union européenne

Dépense publique et 
action publique
Finances publiques et droit de 
l’Union européenne

 Programmes financiers de l’UE
 Pacte de stabilité et de croissance, 
gouvernance de la Zone Euro

 Budget européen

Régulation et intervention 
économique de la puissance 
publique

 Droit de la commande publique
 Droit public des affaires
 Intégration fiscale européenne
 Droit des aides d’État

Insertion professionnelle
  Compétences linguistiques
  Préparation aux concours
  Construction de carrière
 Management et évaluation des 
politiques publiques

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

 Rapport de stage / Mémoire...

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.


