
Master Droit

 Niveau d'étude 
visé
BAC +5

 ECTS
120 crédits  Durée

2 années, 4 
semestres

 Composante
Faculté des 
Sciences 
Économiques, 
Sociales et 
Juridiques

Parcours proposés
 Master Droit parcours Droit de l'entreprise
 Master Droit parcours Droit social et ressources 

humaines
 Master Droit parcours Métiers de l'administration
 Master Droit parcours Professions juridiques et 

judiciaires

Présentation
Le Master Droit prépare ainsi, dans une optique résolument 
professionnelle, axée sur l’apprentissage et basée sur un 
partenariat étroit avec le tissu économique et institutionnel 
local, à des spécialités recherchées dans le domaine des 
métiers de l’administration , des professions juridiques et 
judiciaires,  du  droit de l’entreprise,  et du  droit social et 
ressources humaines.

La deuxième année se déroule essentiellement en alternance 
permettant ainsi aux apprentis d'acquérir une expérience 
professionnelle de 7 à 11 mois. Un stage de trois à six mois 
est obligatoire pour les étudiants en formation initiale.

Il ouvre aussi la voie aux métiers de la justice (magistrats, 
avocats, notaires…) et aux concours administratifs, ainsi 
naturellement qu’au Doctorat (bac+8), au sein d’une école 
doctorale commune aux deux universités d’Alsace (l’ED 
101), qui compte en son sein plusieurs des plus grands 

spécialistes français et européens dans les domaines du 
droit, de la science politique et de l’histoire.

Programme

Organisation

La première année reste une année de formation initiale 
complétant et approfondissant des enseignements de licence 
distincts en fonctions des parcours.

Chaque parcours peut aussi choisir en outre, une option droit 
des risques en lien avec le laboratoire de recherche CERDACC 
(Centre Européen de recherche sur le Risque, le Droit des 
Accidents Collectifs et des Catastrophes).

La deuxième année poursuit clairement un objectif 
professionnel avec des séminaires pointus transversaux ou 
propres à chaque parcours et dispensés par des enseignants-
chercheurs et des professionnels.

Admission

Conditions d'admission

Les modalités de recrutement sont les 
suivantes  :
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https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/master-metiers-de-ladministration/
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/master-metiers-de-ladministration/
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/master-prof-juridiques-judiciaires/
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/master-prof-juridiques-judiciaires/
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/master-droit-parcours-droit-de-lentreprise/
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/master-2-parcours-droit-social-et-ressources-humaines/
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/master-2-parcours-droit-social-et-ressources-humaines/


* En Master première année : Dépôt des candidatures sur la 
plateforme  Mon Master

* Entrée directe en deuxième année
* Pour les candidats résidents en France , 

recrutement : via  e-candidat
* Pour les candidats  résidents de l’UE EEE, Suisse, Monaco 

et Andorre, et candidats  hors procédure CEF : Demande 
du dossier par mail

Pour les candidats hors UE résidant dans un pays relevant 
de la procédure “Études en France”  Connexion au portail : 
http://www.campusfrance.org/fr/

Capacité d'accueil

17 pour chacun des parcours

Infos pratiques

Laboratoire(s) partenaire(s)

Plus d'informations sur le CERDACC
 https://www.cerdacc.uha.fr/

En savoir plus

Plus d'informations sur le parcours Droit de 
l'entreprise
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/
master-droit-parcours-droit-de-lentreprise/

Plus d'informations sur le parcours Droit social et 
ressources humaines
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/
master-parcours-droit-social-et-ressources-humaines/

Plus d'informations sur le parcours Métiers de 
l'administration
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/
master-metiers-de-ladministration/

Plus d'informations sur le parcours Professions 
juridiques et judiciaires
 https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/
master-prof-juridiques-judiciaires/
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https://www.monmaster.gouv.fr/
http://www.campusfrance.org/fr/
http://www.campusfrance.org/fr/
https://www.cerdacc.uha.fr/
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/master-droit-parcours-droit-de-lentreprise/
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/master-droit-parcours-droit-de-lentreprise/
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/master-parcours-droit-social-et-ressources-humaines/
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/master-parcours-droit-social-et-ressources-humaines/
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/master-metiers-de-ladministration/
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/master-metiers-de-ladministration/
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/master-prof-juridiques-judiciaires/
https://www.campus-fonderie.uha.fr/formations/droit/master-prof-juridiques-judiciaires/


Programme

Master Droit parcours Droit de 
l'entreprise

Master Droit parcours Droit social et 
ressources humaines

Master Droit parcours Métiers de 
l'administration

Master Droit parcours Professions 
juridiques et judiciaires
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