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• Droit des personnes*
• Institutions et vie politique de la V° République*
• Introduction au droit et au vocabulaire juridique
• Introduction à la science politique

• Droit de la famille*
• Théorie générale de l’Etat*
• Introduction historique au droit de la famille* 
• Relations internationales et géopolitique
• Institutions internationales et organisations européennes

Premier semestre Cours  Second semestre

• Droit international public*
• Pensées des grands auteurs (15 heures)
• Histoire des relations internationales (15 heures)

• Droit international public*
• Anglais juridique** (10 heures)

             Second semestre

• L’action administrative* 
• Droit des contrats*
• Infraction pénale*
• L’ordre constitutionnel et la production des normes

• Le contrôle de l’administration*
• Droit des responsabilités*
• Responsabilité pénale*
• Droit et libertés fondamentales*
• Droit du marché intérieur*

Premier semestre              Second semestre

ère1 année 
de LICENCE 

e2 année 
de LICENCE 

e3 année 
de LICENCE 

*cours avec travaux dirigés (uniquement pour les DU de UCD, Exeter, Kent et les étudiants de Sheffield)
** nouveaux cours en anglais 
(1) L’offre de formation est en cours de validation finale.

LICENCE DEGREE:  Chaque cours correspond à 6 ECTS. 
Chaque cours avec TD dure 30 heures et chaque cours sans TD dure 24h. 
Les travaux dirigés (T.D.) durent 1h 30 par semaine et correspondent à 3 ECTS

Liste des cours offerts par la Faculté  
de droit et de science politique
aux étudiants internationaux 
en programme d’échange(1)

Premier semestre



MASTER 1ere année :  chaque cours dure 28h et correspond à 6 ECTS 
Les travaux dirigés (T.D) durent 1h30 par semaine, correspondent à 3 ECTS

Tous les cours avec un astérisque (*), sont disponibles mais il vous sera interdit de prendre les TD qui les 
accompagnent. Vous avez SEULEMENT accès aux cours. Seuls les étudiants des DU de UCD, Exeter et 
Kent ainsi que les étudiants de Sheffield ont accès aux TDs.

MASTER

• Droit de la presse et de l’édition numérique*
• Droit de la propriété littéraire et artistique* 
• Histoire de la pensée juridique*(contemporaine)
• Droit international économique*
• Droit des libertés fondamentales* 
• Droit des organisations internationales*
• Droit international du développement
• Droit fiscal international et européen
• Histoire des relations internationales
• Droit de l’environnement 1
• Criminologie 
• Droit maritime et droit des transports de marchandises
• Droit des métiers de la création artistique et des médias

• Droit du contentieux de l’UE*
• Droit de la sécurité collective*
• Contentieux privé international*
• Droit international humanitaire*
• Droit des services de communication au public en ligne*
• Droit du commerce international
• Propriété industrielle
• Droit de l’environnement 2
• Droit pénal des mineurs
• Espace judiciaire européen
• Droit aérien et droit des transports de passagers
• Droit de la culture et du cinéma
• Droit du sport
• International human rights law**(20 heures)
• Settlement of transnational disputes** (20 heures)
• Introduction to the English Legal Tradition** (20 heures)
• Contract Law in the English Legal Tradition** (20 heures)
Droit du contentieux de l’UE*

Premier semestre Second semestre

*cours avec travaux dirigés (uniquement pour les DU de 
UCD, Exeter, Kent et les étudiants de Sheffield)
** nouveaux cours en anglais

1MASTER

Faculté de droit et de science politique Aix-Marseille Université  
3 avenue Robert-Schuman  - 13628 Aix-en-Provence Cedex 01 - FRANCE

https//facdedroit.univ-amu.fr 
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Jean-François Marchi,  
Assesseur du doyen  
aux relations internationales
jean-francois.marchi@univ-amu.fr

Virginie Bethuel,  
Responsable DRI Campus
virginie.bethuel@univ-amu.fr  
04.42.17.28.69

Leslie Karsenti,  
Gestionnaire étudiants entrants 
leslie.karsenti@univ-amu.fr  
04.42.17.28.58

Suivez-nous


