MASTER DROIT DU PATRIMOINE

M2 parcours Histoire du droit et des institutions

Composante
Droit et sciences sociales

Présentation

Admission

Le parcours Histoire du droit et des institutions de
patrimoine propose une initiation pratique à la recherche
(archives – bibliographies – statistiques - banque de
données) et vise à doter les étudiants d'outils pour
appréhender les institutions politiques, sociales et judiciaires
dans leur cadre historique.

Objectifs

Conditions d'accès
Voir les indications relatives au Master 1 Droit du patrimoine
Recrutement complémentaire ouvert pour ce parcours en M2
dans la limite de la capacité d'accueil.
Calendrier des candidatures :

Il vise à acquérir une culture utile aux concours et examens
des métiers de la justice, ainsi que l’expertise nécessaire à la
réalisation d’un doctorat sur les thématiques étudiées et dans
les champs disciplinaires s’y rattachant

Ouverture de la campagne sur E-Candidat : 31 mai 2021
Date limite de dépôt des dossiers : 14 juin 2021

Et après
Organisation
Insertion professionnelle
Contrôle des connaissances
Le parcours prévoit une session unique de contrôle
des connaissances et compétences. Une session de
remplacement peut exceptionnellement être organisée, à la
demande motivée de l'étudiant et sur décision du jury qui en
apprécie la pertinence.
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Enseignement supérieur et recherche – Concours
administratifs – Professions liées au milieu socio-culturel –
Professions judiciaires.
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Infos pratiques
Laboratoire(s) partenaire(s)
IHD (EA-3320)

Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

2/3

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 21 avril 2021

Semestre 4

Programme

UE1 - S4
Histoire de la justice
Histoire du droit colonial

Organisation

UE2 - S4

Le parcours Histoire du droit et des institutions est
composé de deux semestres structurés en trois unités.
Le premier semestre du parcours (semestre 3 de la mention)
est composé de plusieurs enseignements : histoire du
droit privé et histoire du droit public (unité 1), histoire des
institutions sociales et histoire économique (unité 2), histoire
du droit pénal et méthodologie de la recherche et histoire des
sources du droit (unité 3). Un stage en laboratoire (unité 3)
accompagne ces enseignements.

UE3 - S4
Mémoire de recherche
fondamentale

M2 parcours Histoire du droit et des
institutions
Semestre 3
12 crédits

Histoire du droit privé
Histoire du droit public
UE2 - S3

12 crédits

Histoire des institutions sociales
Histoire économique
UE3 - S3

6 crédits

Méthodologie de la recherche et
histoire des sources du droit
Histoire du droit pénal
Stage en laboratoire (2 mois)
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9 crédits

Histoire des droits européens
Matière optionnelle
Histoire de l'enseignement et
de la doctrine juridiques
Histoire juridique des médias

Le second semestre du parcours (semestre 4 de la mention)
est dédié à des enseignements complémentaires : histoire
de la justice et histoire du droit colonial (unité 1), histoire
des droits européens et histoire de l’enseignement et de la
doctrine juridiques ou histoire juridique des médias (unité 2).
Au cours de ce semestre, les étudiants doivent également
réaliser un mémoire de recherche (unité 3).

UE1 - S3

9 crédits
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12 crédits

