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Responsable pédagogique
Guillemine TAUPIAC NOUVEL - guillemine.taupiac@univ-pau.fr

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 juridique
• Recommandé : une pré-spécialisation dans les matières relevant du droit 

pénal, ainsi qu’un intérêt marqué pour la dimension extra-nationale du droit.

Effectifs
25 places en M1 et 25 en M2.

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 pénal
européen et
international 

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



Présentation
La première année de Master Droit pénal européen et international se 
déroule à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour au sein du Collège 
d’Études européennes et internationales, à Bayonne. Les étudiants 
acquièrent des compétences autant en matière pénale (droit pénal européen, 
droit pénal des affaires) que dans des matières connexes de droit européen 
(contentieux européens, droit international privé, droit privé européen…) ou 
de droit public à dimension internationale (droit de l’environnement, droit 
humanitaire…). 

La seconde année de Master est en double-diplôme avec l’Université de 
Bordeaux. La formation est assurée, au même titre, par l’Université de 
Bordeaux et l’Université de Pau et des pays de l’Adour sur la base d’une 
reconnaissance mutuelle des deux semestres. Le premier semestre, centré 
sur les enseignements du Droit pénal international et comparé, se déroule à 
l’Université de Bordeaux. Le second semestre, dédié aux enseignements en 
Droit pénal européen, s’effectue au Collège d’Études européennes et 
internationales de l’UPPA, à Bayonne. Suivant les logiques des doubles-
diplômes à l’international et des Licences bi-diplômantes nationales, 
l’Université de Bordeaux délivre le diplôme de Master de la mention “Droit 
pénal et sciences criminelles”, l’Université de Pau et des pays de l’Adour 
délivre le Master de la mention “Études européennes et internationales”. 

Insertion professionnelle

Débouchés
• Les étudiants se préparent aux principaux concours de carrières judiciaires 

(magistrat, avocat, police, gendarmerie). 
• Ils accèdent également à des postes de juristes dans des ONG, structures ou 

associations à dimensions nationales ou européenne.

Poursuites d’études possibles
• Doctorat : le mémoire de recherche de fin d’études en Master 2 permet 

de préparer les étudiants qui le souhaitent à la voie de la recherche et de 
l’enseignement universitaire.

Programme de la formation (   M1 /   M2)

Les fondamentaux
 Droit international privé
 Droit pénal et procédure pénale approfondis
 Contentieux européens
 Droit pénal européen 
 Droit international pénal
 Grands systèmes de droit pénal
 Cadre juridique de l’espace de liberté de sécurité et de 
justice

 Droit pénal de l’Union européenne
 Droit pénal européen institutionnel
 Les grands principes du droit pénal européen
 Coopération judiciaire et policière dans l’espace européen

Compétences linguistiques
  1 Langue vivante à choisir : Allemand / Anglais / 

       Espagnol
 Option 2nde langue vivante
 Conférence en langue étrangère

Compétences de spécialisation
 2 matières au choix : Droit humanitaire  / Droit du 
marché intérieur / Droit institutionnel de l’Union 
européenne

  Droit des affaires de l’Union européenne
  Politiques extérieures, sécurité et défense de l’Union 
européenne 

  Droit civil des mineurs
 Droit européen des droits de l’homme (UE, CEDH)
 Lutte contre les “eurocrimes”

 Protection des victimes en Europe
 Traitement et protection des données personnelles en 
matière pénale (UE)

Compétences d’accompagnement
 Droit privé européen I (droit des personnes)
 Droit du numérique
 Droit européen des données personnelles
 2 matières au choix : Droit privé européen II 
(consommation) / Droit pénal des affaires / Droit de 
l’environnement

Compétences complémentaires
 Justice transitionnelle
 Organisations internationales
 Protection internationale des droits de l’Homme
 Infractions transnationales

Insertion professionnelle
 Questions juridiques contemporaines (séminaires)
 Transmission et développement scientifique (au choix) : 
Organisation conférence d’actualité et communication 
sur l’évènement / Tutorat

 1 module au choix : Mémoire de recherche collectif / 
Plaidoirie (sur sélection)

 Projet pédagogique
 Direction d’études et de recherche
 Mémoire de recherche ou rapport de stage
 Séminaire de pré-professionnalisation - Note de 
synthèse

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.


