Master Recherche Droit
(Semestres 3 et 4)
Mention : Fondements historiques du droit et de la justice
ORGANISATION ET
OBJECTIFS DE LA
FORMATION

Les exercices proposés dans les séminaires (premier semestre) constituent, pour les
étudiants, autant d’occasion de tester les connaissances acquises, de développer leurs
capacités de discussion et d’échange et de découvrir le travail en équipe.
L’épreuve d’exposé discussion (fin du semestre) contribue à les habituer à présenter
un exposé clair, cohérent et percutant sur un sujet donné.
La rédaction du mémoire (2ème semestre) implique persévérance et méthode. Elle suppose une analyse exacte des données recensées qui doivent être utilisées à l’appui d’une
démonstration menée avec la même rigueur que dans tout travail scientifique ; elle permet aussi de vérifier l’aptitude des candidats à rendre un document d’une centaine de
pages formellement maîtrisé (langue française et mise en page).
Cette initiation à la recherche constitue une étape capitale dans la formation des étudiants car il n’y a pas de travail que le juriste puisse mener à bien par la simple mise en
œuvre de connaissances acquises ; il doit, à tout moment, être capable d’imaginer de
nouvelles questions à poser, de nouveaux arguments à avancer, de nouvelles solutions à
proposer. La recherche contribue à développer cette capacité et permet donc de faire
d’un bon juriste un excellent juriste.

Les différents parcours recherche du master Droit permettent aux étudiants motivés et
DEBOUCHES VISES d’un bon niveau de s’initier à la recherche juridique en se spécialisant dans un domaine
adapté à leurs centres d’intérêt et à leur projet professionnel. A l’issue de cette seconde
année de Master, les étudiants peuvent choisir entre plusieurs voies : entrer directement
dans la vie professionnelle, se présenter à des concours, poursuivre une formation complémentaire (par exemple Institut d’Etudes Judiciaires ou formation professionnalisante)
ou s’inscrire en thèse.
CONDITIONS
D’INSCRIPTION

LIEU DE
FORMATION

INFORMATION
ORIENTATION

Pour être inscrit en deuxième année de master Droit orientation « recherche », le candidat doit avoir validé une première année de master en droit ou être titulaire du diplôme
national de maîtrise en droit, du diplôme d’un Institut d’études politiques ou d’un diplôme
étranger équivalent.
 Possibilité VAP - VAE
L’admission des étudiants en seconde année de master « Recherche » est prononcée
par le Président de l’Université, sur proposition du Doyen de la Faculté, en fonction des
capacités d’accueil des différents enseignements et des pré- requis appréciés par la
commission de sélection de chaque mention ou spécialité.
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
1, Place Déliot - BP 629 - 59024 Lille cedex,
Tél. 03.20.90.74.00 – Fax : 03.20.90.74.03
Localisation : métro Porte de Douai
• Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales - Tél : 03.20.90.76.33
(à partir du 19 mars 2007) : http//masterdroitrecherche.univ-lille2.fr
Service Universitaire Accueil Information Orientation
42 rue Paul Duez – 59000 Lille
Tél : 03.20.96.52.80
Site internet : suaio.univ-lille2.fr
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ORGANISATION
DES
ENSEIGNEMENTS

•

SEMESTRE 3 [30 ECTS]


Enseignements propres à la mention [contrôle continu + exposé discussion : 30 ECTS]

3 enseignements de 30h (10h de cours + 20h de séminaire)
• Histoire de la famille
• Histoire de la justice
• Histoire du droit pénal et de la procédure pénale
•
3 séminaires de 20h à choisir dans la liste suivante
• Histoire du droit des contrats
• Etat de droit, démocratie et justice
• Histoire du droit social
• Enfermement et politiques pénitentiaires
Un séminaire pourra être choisi dans une autre mention à condition que ce choix se justifie par le sujet
de mémoire et soit accepté par le responsable de la mention « Fondements historiques ».



Enseignements communs à l’ensemble des parcours recherche du Master Droit :

 Module d’aide à la recherche
Enseignements obligatoires :
•

Grands courants de la pensée juridique (cours, 20h)

• Utilisation des ressources documentaires électroniques (séminaire, 3h)
Un séminaire (12h) à choisir parmi :
•

Epistémologie

•

Analyse comparée

•

Méthodes historiques et critique des sources documentaires

• Démarches et méthodes de recherche en sociologie du droit
 Possibilité de suivre une formation en langues étrangères :
 Préparation au TOEIC
 Certificats de terminologie juridique anglaise, allemande et espagnole
• SEMESTRE 4 : mémoire de recherche [30 ECTS]
UNITES DE
RECHERCHE

Le Master Droit parcours recherche s’appuie sur des unités de recherche qui constituent autant de
lieux de formation et d’échanges entre enseignants et étudiants.
La mention Fondements historiques du droit et de la justice est rattachée à :
Centre d'histoire judiciaire (CHJ - UMR n°8025)
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