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M2 DROIT COMPARE – Parcours EUCOR 
 
 
Il convient de s'inscrire à la foi administrativement (carte d'étudiant) et pédagogiquement pour 
le choix des matières. 
 
Les matières suivantes renvoient aux formations dispensées dans le cadre de l´offre globale de 
formation de l´Université de Strasbourg au titre du Master 2 « Droit et études européennes ».  
 
Un module correspond à 8 Ects. A l´exception du module 1, qui n´est formé que d´une seule 
matière et qui fait l´objet d´un séminaire, pour les autres modules, les étudiants doivent 
librement choisir deux matières parmi celles qui sont proposées :  
 
 
Module 1 - Doit public  
Droit constitutionnel (M2 droit public général)  
Droit administratif (M2 droit public général) 
Philosophie juridique et politique (M2 droit public général) 
Finances publiques (M2 droit public général) 
Libertés publiques (M2 droit public général) 
 
Module 2 - Doit civil 
Droit civil général I et II (M2 droit privé fondamental)  
Droit judiciaire approfondi (M2 Droit de la famille) 
Droit extrapatrimonial approfondi de la famille (M2 Droit de la famille)  
 
Module 3 - Doit pénal 
Droit pénal général (M2 droit privé fondamental)  
Droit pénal spécial (M2 droit privé fondamental)  
Procédure pénale (M2 Droit pénal et sciences criminelles) 
Droit pénal spécial des affaires (M2 Droit pénal et sciences criminelles) 
 
Module 4 - Propriété intellectuelle et industrielle 
Droit nationaux des brevets (M2 Propriété intellectuelle et industrielle – CEIPI) 
Droit international et européen des brevets (M2 Propriété intellectuelle et industrielle – 
CEIPI) 
Contentieux relatif au droit de la propriété industrielle (M2 Propriété intellectuelle et 
industrielle – CEIPI) 
Propriété intellectuelle (M2 Propriété intellectuelle et industrielle – CEIPI) 
 
Module 5-  Droit économique et social  
Droit des sociétés (M2 Droit bancaire et financier) 
Droit fiscal (M2 Droit bancaire et financier) 
Droit social (M2 Droit social) 
Procédures collectives (M2 Droit bancaire et financier) 
 
Module 6 - Droit international et européen  
Droit international public (M2 Droit international) 



Droit international privé (M2 Droit international) 
Droit public communautaire (M2 Droit de l’Union Européenne)  
Convention européenne des droits de l´homme (M2 Droits de l’Homme - IHEE) 
 
Module 7 - Droit comparé  
Droit constitutionnel européen (M2 Droit comparé)  
Introduction au droit comparé (M2 Droit comparé)  
Droit processuel - droit européen et comparé des procès (M2 Droit comparé)  
Droits fondamentaux comparés (M2 Droit comparé) 

 


