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Responsable pédagogique
Sophie Alma-Delettre

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 en droit ou tout autre diplôme jugé équivalent

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
des affaires et
du numérique

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



Objectifs
Le parcours M2 Droit européen des affaires et du numérique a vocation à 
former des juristes de haut niveau capables d’adapter les outils classiques 
de droit des affaires à un environnement européen et international et de 
répondre aux défis actuels de la pratique du droit des affaires. Il a pour 
objectif d’offrir une formation complète en droit des affaires et une 
réflexion spécialisée sur les évolutions du droit des entreprises en lien 
avec les mutations technologiques (commerce électronique, protection 
de l’innovation, protection des données personnelles, responsabilité des 
acteurs du numériques, blockchain, télé-travail...).

Insertion professionnelle

Débouchés
• Juriste en entreprise privée ou publique, avocat, délégué à la protection 

des données, conseiller juridique.

• Doctorat et carrières universitaires.

Compétences
Ce parcours permet aux étudiants d’acquérir :

• Des connaissances approfondies du droit et des institutions de l’Union 
européenne.

• Des connaissances complètes en droit des affaires.

• Une maitrise des outils juridiques indispensables pour répondre aux 
défis des mutations technologiques auxquelles les entreprises sont 
confrontées.

Programme de la formation

MASTER 1

Fondamentaux du droit 
européen
• Droit international privé
• Droit du marché intérieur
• Contentieux européen
• Droit européen des affaires

Compétences générales
en droit européen
• Droit social de l’Union européenne
• Droit institutionnel de l’Union 

européenne
• Droit de la commande publique
• Droit public des affaires

Compétences de
spécialisation en droit des
affaires et du numérique
• Droit du numérique
• Droit des données personnelles
• Politiques sociales
• Droit européen de la consommation
• Droit pénal des affaires

Compétences linguistiques
• Langues vivantes étrangères
• Conférences juridiques en langue 

étrangère

Compétences en action
• Mémoire collectif / plaidoiries
• Question juridique d’actualité
• Voyage d’étude
• Stage

MASTER 2

Marché intérieur
• Droit de la concurrence 
• Concurrence et numérique 
• Droit de la régulation 
• Régulation de l’internet 
• Droit fiscal européen, 
• Fiscalité des entreprises
• Droit et contentieux des aides d’Etat
• Droit européen de la propriété 

intellectuelle 
• Stratégie internationale de la propriété 

intellectuelle
• Intelligence artificielle, éthique et droit.
• Travail et nouvelles technologies

Construction européenne
et espace de liberté,
de sécurité et de justice
• Problématique contemporaine de la 

construction européenne
• Droits fondamentaux de l’UE
• Cadre juridique de l’ELSJ
• Environnement économique européen
• Libre circulation des personnes
• Libre circulation des travailleurs détachés
• Séminaires de droit social européen
• Rôle des douanes dans la libre circulation
• Protection des données personnelles 

dans l’entreprise

Contrats et contentieux
• Technique contractuelle
• La négociation contractuelle en 

entreprise

• Commerce électronique, distribution en 
ligne

• Droit européen des contrats
• Droit européen de la consommation 
• Blockchain et smart contract 
• Montage sociétaire
• Arbitrage et MARC
• Règles du procès commercial
• Conflits de juridiction dans les litiges 

économiques
• Conflits de juridiction des litiges sur 

internet
• Conflit de loi des contrats commerciaux 

et délits économiques
• Conflit de loi en matière de contrat de 

travail

Insertion professionnelle
• Langues vivantes étrangères
• Technologies de l’information et de la 

communication
• Préparation note de synthèse, 

méthodologies du mémoire et du 
rapport de stage

• Méthode d’insertion professionnelle
• Gestion d’équipe Communication
• Technologies de l’information et de la 

communication. Cybercriminalité, 
cyber-sécurité

Compétences en action
• Conférence Eurotémis
• Université d’été
• Simulation Parlement européen
• Journée Frontières
• Stage / Mémoire de recherche

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.


