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Université Paris II Panthéon - Assas 
Liste des Masters éligibles pour la  

candidature Eiffel 2022-2023  
 

Choisir un seul parcours dans la liste proposée et sélectionner l’intitulé correspondant sur la 

plateforme d’inscription. 

DROIT 

 
Mention de Master : Droit comparé 
➔ Parcours :  Droit public comparé 
 
Mention de Master : Droit immobilier  
➔ Parcours :  Droit immobilier et de la construction (hors apprentissage) 
 
Mention de Master : Droit de la propriété intellectuelle 

➔ Parcours (un seul choix) :    
o Droit de la propriété littéraire, artistique et intellectuelle 
o Propriété industrielle 

 
Mention de Master : Droit des affaires  
➔ Parcours (un seul choix) :  

o Droit des affaires   
o Droit des affaires et droit fiscal spécialité Droit des affaires et fiscalité 
o Droit des affaires et droit fiscal spécialité Droit fiscal (hors apprentissage) 
o Droit des affaires et droit fiscal spécialité Fiscalité internationale 
o Droit des affaires et économie 
o Droit des affaires internationales 
o Droit européen des affaires et de la concurrence 
o Juriste d’affaires 
o Techniques de restructuration des entreprises en difficulté 

 
Mention de Master : Droit des assurances 
➔ Parcours : Assurances (hors apprentissage) 
 
Mention de Master : Droit des collectivités territoriales 
➔ Parcours (1 seul choix) :  

o  Juriste Conseil des collectivités territoriales (hors apprentissage) 
o Recherche en droit des collectivités territoriales (hors apprentissage) 

 
Mention de Master : Droit du numérique 
➔ Parcours :  Droit du numérique 
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Mention de Master : Droit du patrimoine  
➔ Parcours :  Gestion du patrimoine privé et professionnel (hors apprentissage) 

 
 

Mention de Master : Droit Européen 
➔ Parcours (un seul choix) :   

o Droit et contentieux de l’Union européenne 
o Droit européen du marché et de la régulation 

 
Mention de Master : Droit international 
➔ Parcours (un seul choix) :  

o Droit comparé des affaires 
o Droit international économique 
o Droit international privé et du commerce international 
o Droit international public 

 
Mention de Master : Droit notarial 
➔ Parcours : Droit notarial 
 
Mention de Master : Droit pénal et sciences criminelles 
➔ Parcours (un seul choix) :   

o Criminologie 
o Droit pénal et sciences pénales 

 
 
Mention de Master : Droit Privé 
➔ Parcours (un seul choix) :   

o Contentieux international privé 
o Droit du marché et du patrimoine artistiques (hors apprentissage) 
o Droit privé général 
o Histoire du droit - droit privé 

 
 
Mention de Master : Droit Public 
➔ Parcours (un seul choix) :    

o Droit de la sécurité spécialité Sécurité et défense 
o Doit de la sécurité spécialité Droit et stratégies de la sécurité 
o Droit public général spécialité Droit public approfondi 
o Droit public général spécialité Droit public de l’économie 
o Droit public spécial spécialité Philosophie du droit et droit politique 
o Droit public spécial spécialité Histoire du Droit - droit public 
o Droit public spécial spécialité Vie publique et relations institutionnelles 
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Mention de Master : Droit social 
➔ Parcours (un seul choix) :  

o Droit social général 
 
Mention de Master : Droits de l’homme et justice internationale 
➔ Parcours (un seul choix) :   

o Droits de l’homme et droit humanitaire 
o Justice pénale internationale 

 
Mention de Master : Justice, procès et procédures 
➔ Parcours (un seul choix) :  Justice, procès et procédures 

o Spécialité Communication juridique, sociologie du droit et de la justice (hors 

apprentissage) 
o Spécialité Contentieux, arbitrage et modes amiables de résolution de 

différends (hors apprentissage) 
o Spécialité Justice et droit du procès (hors apprentissage) 

 
 
Mention de Master 2 (1 an) : Droit 
➔ Parcours :  Droits français et européen 
 

 

Économie 

 
Mention de Master : Analyse et politique économique 
➔ Parcours : Recherches en sciences économiques (hors apprentissage) 
 
Mention de Master : Économie de l'entreprise et des marchés 
➔ Parcours : Stratégies de l'entreprise et économie des organisations (hors apprentissage) 
 
Mention de Master : Économie du droit 
➔ Parcours : Économie du droit 
 
Mention de Master : Économie et managements publics 
➔ Parcours : Économie et managements publics (hors apprentissage et formation continue) 

 

Mention de Master : Monnaie, Banque, Finance, Assurance  
➔ Parcours (un seul choix) :  

o Economie monétaire et bancaire (hors apprentissage) 
o Finance (hors apprentissage) 
o Techniques financières et bancaires (hors apprentissage) 
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Science politique 

 
Mention de Master : Politiques publiques 
➔ Parcours : Administration et politiques publiques 

 
Mention de Master : Relations internationales 
➔ Parcours : Relations internationales  

 
Mention de Master : Science politique 
➔ Parcours : Etudes politiques 
 
 
 


