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Perspectives et Débouchés  
 

La formation associe juristes, aussi bien que publicistes que privatistes, sociologues et historiens. Elle vise à fournir 
aux étudiants des outils d’analyse et de compréhension du droit et des systèmes normatifs en privilégiant une 
approche centrée notamment sur les pratiques de la norme juridique et le fonctionnement du langage juridique.  
 
Cette formation entend également renforcer les aptitudes des étudiants à mobiliser les ressources de disciplines trop 
rarement conjuguées dans nos enseignements, et qui peuvent être parfaitement complémentaires si on les met toutes 
trois au service d’une analyse des objets du droit et du raisonnement juridique.  
 
Ce programme s’adresse particulièrement aux étudiants juristes désireux d’approfondir leurs études par une approche 
théorique et philosophique de leurs méthodes et de leurs objets, et à ceux surtout qui souhaitent entreprendre une 
thèse de doctorat dans l’une des disciplines du droit avec toutes les bases théoriques et méthodologiques que peuvent 
leur fournir au surplus la philosophie et l’histoire.  
 
Cette année diffère par des enseignements méthodologiques (en particulier la méthodologie historique) et par une 
plus grande importance accordée à la recherche personnelle.  
 
Les postes ou les débouchés à l’issue de cette formation peuvent être les secteurs du Barreau, Conseil, Enseignement, 
Recherche, Magistrature, Fonction publique ou tous les concours de catégorie A. 
 

Conditions d’Accès 
 

Aux étudiants ayant satisfait aux épreuves de contrôle des connaissances du Master 1, d’autre part à des étudiants 
ayant obtenu un master 1 avec une autre mention, à condition qu’ils possèdent des connaissances équivalentes, enfin 
à des étudiants de philosophie, à condition qu’ils puissent faire la preuve d’une culture juridique de base. Pour ces 
trois catégories d’étudiants, il sera procédé à un examen du dossier suivi d’un entretien avec la commission de 
sélection. 

 
Capacité d’accueil : 20 étudiants 

 
PROGRAMME 

 

 

1er Semestre 
 

DEUX ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX  OBLIGATOIRES  - Cours ( 20 ou 40 heures ) 
 
 

Anthropologie politique       Soazick KERNEIS (UPO) 
Histoire des transformations des ordres juridiques  Jean-Louis HALPERIN (ENS) 
Théorie Générale du Droit 1 – Les Théories   Pierre BRUNET (Univ. Paris Ouest Nanterre (UPO) 
 



 
 

DEUX ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES – SEMINAIRES (20 heures ) A choisir parmi la liste 
suivante : 

 
 

Lectures juridiques        Olivier CAYLA (EHESS) 
             et Rainer Maria KIESOW (EHESS) 
Normativité administrative/Une histoire de l'obéissance    Paolo NAPOLI (EHESS) 
Théorie du droit et droits de l’homme      Véronique CHAMPEIL-DESPLATS  
             et Charlotte GIRARD (UPO) 
Sociologie du droit        Liora ISRAEL (EHESS) 
 
EUCLID Clinique du droit       (UPO) (option) 
 
 
  
 
2ème Semestre 
 
DEUX ENSEIGNEMENTS FONDAMENTAUX  OBLIGATOIRES  - Cours 20 heures 
 
Théorie de la norme juridique       Olivier CAYLA (EHESS) 
Théorie Générale du Droit 2 – Raisonnement juridique    Eric MILLARD (UPO) 
Théorie de l’Ordre juridique        Rainer Maria KIESOW (EHESS) 
 
TROIS ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES – SEMINAIRES (20 heures ) A choisir parmi la liste 
suivante : 
 
Analyse critique du droit       Stéphanie HENNETTE VAUCHEZ (UPO) 
Philosophie environnementale       Pierre BRUNET (UPO) 
Théorie Constitutionnelle       Bernard MANIN (EHESS) 
Théorie du droit international       Florian COUVEINHES (ENS) 
 
 
 
SOUTENANCE DU MEMOIRE 
 
 

CONTACT POUR INFORMATION 
 

 
Univ. Paris Ouest Nanterre La Défense 
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Politiques 
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200 avenue de la République - 92000 Nanterre 
 : 01.40.97.77.30 /  : vangely@u-paris10.fr 
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