MASTER 2 Droit international et européen
des droits fondamentaux (EAD) - Projet 2022/2026
Responsables : M. Eric MONDIELLI
Secrétariat : m2diedf@univ-nantes.fr
Par semestre

CM

Obligatoire

ECTS Coef.
12
12

30h

UEF- 2 Droit humanitaire et droit pénal international
theorie et pratiques du Droit international humanitaire
theorie et pratiques du Droit international pénal

Obligatoire

12

12

Obligatoire

6

3

30h
30h

UEF-3 diversités des systèmes de protections des droits fondamentaux
24h
24h
24h

Par semestre

CM

TD

UEF- 4 Droits civils et politiques

Modalités
Obligatoire

Droits intangibles : contenus et limites
droits de la femme, droits de l'enfant : aspects substantiels et procéduraux

Obligatoire

4

3

Obligatoire

6

3

Obligatoire

14

24

22h
22h
22h

UEF- 6 droits des populations autochtones , droits des minorités et droits fondamentaux
Droit des populations autochtones, droit des minorités nationales
Société civile et droits de l'homme : les ONG

ECTS Coef.
6
3

24h
24h

UEF- 5 Droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux
Droits économiques et sociaux et culturels
Droit international de l'environnement et droits de l'homme
Droit international et régional de la santé et droits de l'homme

Par semestre

24h
24h

UEC-7 recherche et experience professionnelle

MÉMOIRE
noté sur 40

6h

Mémoire de recherche tutoré
Module de cours interactif « méthodologie et droits fondamentaux »

DEVOIR N°2 noté sur 10

mécanismes et pratiques du Système africain de protection des droits de l'homme
mécanismes et pratiques du système européen de protection des droits de l'homme
mécanismes et pratiques du système interaméricain de protection des droits de l'homme

SEMESTRE 2

Par semestre

TD

Unité d’enseignements fondamentaux (UEF) 1
Droit international des droits de l'homme - concepts généraux et mécanismes de promotion et de

Modalités

DEVOIR N°1
Devoir noté sur
10

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

SEMESTRE 1

20H

1

Epreuve
notée sur 20

1

EPREUVE
notée sur 20

epreuve écrite sur un sujet sur les droits fondamentaux

questions personnalisées en EAD sur le mémoire de recherche ou soutenance orale du
mémoire/ et questions sur l 'experience professionnelle

TOTAL VOLUME HORAIRE DE LA FORMATION PAR ETUDIANT

350h

N.B. : Les enseignements sont organisés sous réserve que les seuils d'ouverture soient atteints
(15 étudiants en Master 1)

notation sur
100
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