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Résumé	

	

	

Le	projet	«	Romanité	»	présente	trois	atouts	essentiels	dans	la	formation	
des	étudiants	en	droit.	

Il	 consiste	 dans	 la	 création	 d'un	master	 (1	 et	 2)	 en	 partenariat,	 ce	 qui	
constitue	une	totale	innovation	dans	le	paysage	universitaire	français.		

Rattaché	au	champ	«	droit	»,	mention	«	Droit	des	libertés1	»,	ce	master	est	
décliné	tout	d’abord	autour	d’une	majeure	(histoire	du	droit)	et	d’une	mineure	
(sciences	 économiques).	 Il	 est	 ensuite	 conçu	 en	 partenariat	 entre	 trois	
universités	 :	 La	 Rochelle	 (établissement	 porteur),	 Limoges	 et	 Mohammed	 V	
(Rabat),	dont	le	dialogue	sera	assuré	par	des	visioconférences,	l'enregistrement	
de	cours,	les	échanges	entre	étudiants.	

Il	vise	enfin	à	repenser	les	relations	université/entreprise,	conçu	qu’il	est	
à	 la	 fois	 pour	 permettre	 à	 l’université	 de	 mieux	 placer	 ses	 diplômés	 et	 à	
l’entreprise	d’accueillir	des	cadres	dotés	d’une	solide	formation	académique.	

	

	

	

Pour	toute	information	complémentaire,	vous	pouvez	vous	adresser	à	:	

	jacques.bouineau@univ-lr.fr	

	 	

																																																								
1	Pour	l’année	universitaire	2017-2018,	la	mention	dans	laquelle	s’inscrira	le	diplôme	sera	cependant,	
pour	des	raisons	d’accréditation,	«	histoire	du	droit	et	des	institutions	»,	mais	elle	ne	vaudra	que	pour	
la	première	année	d’ouverture	du	Master.	



	

ATTENTION : CECI EST UN PROJET DE MASTER 
Il ouvrira à la rentrée 2017, à condition d’être accepté par la région Nouvelle-Aquitaine, 

qui donnera sa réponse au plus tard durant la première quinzaine de juillet 2017. 
	 2	

	

Master	
«	Romanité.	De	l’Antiquité	au	dialogue	euro-

méditerranéen.	»	
	

Le	master	«	Romanité	»	ne	se	présente	pas	comme	un	diplôme	d’histoire	

du	droit	classique.	Telle	est	la	raison	pour	laquelle	la	mention	retenue	pour	ce	

diplôme	est,	 à	 l’intérieur	 du	 champ	du	droit,	 celle	 de	 «	Droit	 des	 libertés2	 ».	

Pourquoi	ce	choix	?	Cinq	raisons	militent	en	sa	faveur.		

	

Une	formation	en	partenariat	

Le	porteur	de	projet	estime	que	 l’environnement	 régional	 (la	Nouvelle-

Aquitaine)	comptant	déjà	un	master	d’histoire	du	droit	à	Bordeaux,	et	un	second	

étant	en	discussion	à	Poitiers,	 le	bassin	de	recrutement	d’étudiants	potentiels	

est	 insuffisant	 pour	 en	 proposer	 un	 troisième	 strictement	 comparable.	 Il	

convient	donc	de	se	différencier	de	ce	(voire	de	ces	deux	–	à	 l’heure	où	nous	

montons	le	dossier,	le	master	de	Poitiers	n’existe	pas	encore,	nous	ne	parlerons	

donc	plus	désormais	que	de	celui	de	Bordeaux)	master	bordelais,	dans	le	but	de	

pouvoir	éventuellement,	 si	Bordeaux	 le	 souhaite,	 associer	à	moyen	 terme	 les	

deux	formations	de	manière	à	ce	qu’ils	se	complètent	et	non	pas	à	ce	qu’ils	se	

concurrencent.	La	philosophie	de	ce	diplôme	consiste	en	effet,	tout	en	visant	la	

																																																								
2	Voir	ci-dessus,	note	1.	



	

ATTENTION : CECI EST UN PROJET DE MASTER 
Il ouvrira à la rentrée 2017, à condition d’être accepté par la région Nouvelle-Aquitaine, 

qui donnera sa réponse au plus tard durant la première quinzaine de juillet 2017. 
	 3	

plus	haute	performance,	à	offrir	à	d’éventuels	partenaires	de	se	structurer	dans	

un	ensemble	plus	vaste	pour	devenir	encore	plus	efficaces.	Il	ne	s’agit	nullement	

de	chercher	à	se	différencier	pour	affirmer	une	quelconque	singularité,	voire	pis,	

une	quelconque	indépendance	qui	ne	serait	en	fait	qu’un	isolement.	Mais	pour	

l’heure,	un	partenariat	avec	Bordeaux	semble	prématuré,	comme	les	contacts	

noués	en	témoignent.	Il	convient	donc	de	partir	d’une	première	étape,	celle	d’un	

diplôme	parallèle	à	celui	de	Bordeaux	et	destiné	à	converger	dans	un	ensemble	

renouvelé.	

C’est	 pourquoi	 il	 a	 été	 retenu	 d’associer	 l’histoire	 du	 droit	 (comme	

discipline	majeure)	aux	sciences	économiques	 (comme	discipline	mineure),	et	

ceci	pour	deux	 raisons.	D’une	part	parce	que	 l’histoire	du	droit	n’est	pas	une	

science	qui	ne	s’intéresse	qu’au	passé	;	elle	peut	aussi,	tout	au	contraire,	par	la	

connaissance	 qu’elle	 possède	 du	 passé,	 éclairer	 les	 problématiques	

contemporaines	 d’une	 lumière	 analytique	 originale	 et	 prometteuse.	 D’autre	

part,	parce	qu’une	formation	limitée	à	la	préparation	de	la	carrière	universitaire	

en	histoire	du	droit	n’offre	pas	suffisamment	de	débouchés	professionnels.	Pour	

proposer	une	voie	alternative,	les	collègues	d’Aix-en-Provence	ont	mis	sur	pied	

voici	quelques	années	une	formation	professionnalisante	à	partir	de	l’histoire	du	

droit,	à	destination	des	métiers	de	la	conservation	et	du	patrimoine,	qu’il	n’est	

évidemment	pas	question	de	reproduire	autre	part.	Ce	qui	est	proposé	 ici	est	

donc	 une	 troisième	 voie,	 qui	 consiste	 à	 associer	 la	 richesse	 de	 la	 formation	

historique	 à	 l’expertise	 de	 la	 formation	 contemporaine.	 Majoritairement	

destinée	 à	 des	 étudiants	 juristes,	 mais	 sans	 exclusive,	 une	 association	 entre	

histoire	du	droit	et	sciences	économiques	a	donc	été	retenue,	car	 l’ouverture	
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vers	 le	 secteur	 économique	 suppose	 d’abord	 un	 solide	 apprentissage	 de	 ce	

dernier	et	que	par	ailleurs	la	plupart	des	étudiants	en	droit	sont	titulaires	d’un	

baccalauréat	ES.	

Mais	 la	qualification	académique	est	une	chose	et	 la	volonté	d’innover,	

d’entreprendre,	de	se	remettre	en	question	en	est	une	autre.	Telle	est	la	raison	

pour	laquelle	la	formation	est	ouverte	non	seulement	à	ceux	qui	semblent	les	

plus	«	naturellement	»	destinés	à	la	suivre	-	juristes	et	économistes	-	mais	aussi	

à	tous	ceux	qui,	diplômés,	donc	habitués	à	la	réflexion	et	à	l’analyse,	souhaitent	

s’engager	dans	une	voie	totalement	neuve,	et	dans	ce	cadre-là	les	licenciés	en	

histoire,	en	gestion	et	les	diplômés	d’école	de	commerce	(pour	autant	que	leur	

diplôme	 soit	 au	 moins	 reconnu	 équivalent	 à	 une	 licence),	 voire	 d’autres	

candidats	plus	atypiques	encore	pourront	être	admis.	Telle	est	 la	 raison	pour	

laquelle	la	procédure	de	sélection	sera	multiple,	comme	cela	sera	envisagé	plus	

bas.	

	

Une	orientation	précise	

Les	disciplines	d’histoire	du	droit	qui	 figurent	dans	 la	formation	sont	de	

deux	 sortes	 :	 elles	 sont	 liées	 à	 l’Antiquité	 et	 à	 la	 Méditerranée,	 et	 elles	

s’inscrivent	dans	une	problématique	européenne.	

Qu’est-ce	 qui,	 dans	 les	 institutions	 de	 l’Antiquité,	 peut	 intéresser	 les	

sociétés	 contemporaines	 ?	 Ce	 qui	 se	 trouve	 au	 fondement	 de	 la	 culture	

humaniste	 et	 rationnelle.	 On	 oublie	 trop	 souvent	 que	 les	 problématiques	 de	

droit	naturel,	de	liberté	de	l’homme,	de	réflexion	rationnelle…	c’est-à-dire	tout	
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ce	qui	se	trouve	à	l’origine	de	la	philosophie	des	droits	de	l’Homme,	s’inscrit	dans	

l’héritage	 des	 valeurs	 de	 l’Antiquité.	 Tel	 est	 l’esprit	 que	 le	 présent	 projet	

souhaite	 insuffler.	 Il	 ne	 s’agira	 pas	 d’étudier	 les	 institutions	 antiques	 pour	 ce	

qu’elles	ont	d’érudit,	mais	de	considérer,	avec	science	et	conscience	ce	qu’elles	

ont	apporté	aux	valeurs	qui	sont	les	nôtres.	Et	ces	valeurs	communes	visent	non	

seulement	les	peuples	européens,	mais	aussi	les	peuples	de	culture	musulmane,	

largement	tributaires	eux	aussi	de	la	philosophie	de	l’Antiquité.	Telle	est	la	raison	

pour	laquelle	des	cours	essentiels	(notamment	celui	de	philosophie	antique)	ont	

été	attribués	aux	deux	professeurs	de	Rabat.	Le	porteur	de	projet	travaille	depuis	

plusieurs	 années	 avec	 eux	 et	 il	 sait	 combien	 leur	 qualité	 d’analyse,	 leur	

profondeur	 de	 vue	 et	 leur	 ouverture	 d’esprit	 sera	 à	 même	 de	 donner	 aux	

étudiants	une	ouverture	sur	le	monde	;	l’un	d’eux	anime	en	effet	depuis	plus	de	

vingt	 ans	 un	 groupe	 de	 recherche	 (le	 GRET)	 au	 rayonnement	 international,	

l’autre	 représente	 le	 Maroc	 dans	 les	 discussions	 économiques	 mondiales	 et	

œuvre	inlassablement	pour	conduire	son	pays	vers	la	transition	énergétique.	

	

On	 le	 voit,	 les	 manières	 d’enseigner	 l’histoire	 du	 droit	 et	 les	 sciences	

économiques	 convergent.	 Il	 s’agit	 dans	 les	 deux	 cas	 de	 former	 des	 étudiants	

ouverts	au	dialogue	des	cultures	et	des	peuples	dans	un	esprit	d’intelligence	et	

d’humanité.	

Car	 ce	 diplôme	 repose	 avant	 tout	 sur	 une	 équipe	 aux	 compétences	

clairement	identifiées,	comme	cela	se	voit	dans	sa	présentation	à	la	suite	de	la	

maquette	du	diplôme.	Tous	les	membres	de	l’équipe	ont	l’habitude	de	travailler	

dans	 le	 secteur	 international,	 ils	 se	 connaissent	 et	 ils	 ont	 choisi	 de	 s’associer	
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autour	d’un	véritable	projet,	qui	a	vocation	à	s’ouvrir	également	à	la	dimension	

européenne.	

Une	des	impasses	contemporaines	de	l’Europe	tient	en	effet	au	manque	

de	culture	historique	sur	 le	 long	terme.	C’est	pourquoi	 la	première	ouverture,	

envisagée	 dès	 le	 présent	 projet,	 se	 fera	 en	 direction	 de	 l’Allemagne.	 Il	 est	

primordial	 de	 consolider	 le	 dialogue	 franco-allemand	 autour	 des	 valeurs	

culturelles.	La	seconde	ouverture	vers	 le	monde	arabe	se	fera	en	direction	de	

l’Égypte,	partenaire	bien	connu	de	plusieurs	participants	au	projet	et	acteur	clef	

des	relations	proche-orientales.	

Cette	ouverture	se	fera	de	manière	progressive,	car	déjà	très	ambitieux	

dans	ses	objectifs,	 le	présent	projet	doit	procéder	par	étapes.	 Il	va	de	soi	que	

l’ouverture	vers	Bordeaux,	si	elle	est	souhaitée	par	ce	partenaire,	pourra	se	faire	

en	cours	de	contrat.	

	

Des	instruments	pédagogiques	nouveaux	

Nous	voudrions	ici	 insister	sur	trois	aspects	:	 le	tutorat,	 les	stages	et	 les	

langues.		

-	Le	tutorat.	L’idée	consiste	à	charger	les	étudiants,	dans	le	cadre	de	leur	

formation	de	master,	d’aller	effectuer	du	tutorat	au	cours	du	S1,	du	S2	et	du	S3.	

L’objectif	 étant,	 pour	 les	 étudiants	 qui	 se	 dirigent	 vers	 la	 recherche	

fondamentale,	de	prendre	pied	dans	 les	 réalités	de	terrain.	Concrètement,	ce	

tutorat	devra	consister	en	visites	auprès	de	lycéens	ou	d’étudiants	de	L1	qui	se	

seront	portés	volontaires	après	diffusion	de	l’information.	Cette	première	visite	
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devrait	être	suivie	d’un	second	entretien	avec	les	étudiants	les	plus	motivés	ou	

ceux	que	le	tuteur	aura	perçus	comme	susceptibles	d’être	les	plus	intéressés.		

-	 Le	 stage	 sera	 obligatoire	 pour	 les	 étudiants	 de	 M1	 en	 S2.	 Il	 pourra	

s’effectuer	 de	 préférence	 (mais	 sans	 exclusive)	 dans	 l’un	 des	 trois	 sites	

participant	au	projet	:	La	Rochelle,	Limoges	ou	Rabat,	dans	une	entreprise,	une	

association,	 une	 collectivité	 territoriale	 ou	 toute	 autre	 institution	 socio-

économique	 susceptible	 d’être	 partenaire	 au	 projet,	 ou	 non.	 Son	 objectif	

consiste	 à	 ce	 que	 tous,	 y	 compris	 ceux	 qui	 se	 destinent	 à	 la	 recherche	

fondamentale,	puissent	mesurer	les	réalités	du	terrain	socio-économique.	

-	 Les	 langues.	 L’apprentissage	 (ou	 l’approfondissement)	 d’une	 langue	

méditerranéenne	sera	obligatoire	pour	les	étudiants,	en	fonction	des	possibilités	

d’enseignement	 offertes	 localement.	 L’étudiant	 fixera	 lui-même	 son	 niveau	

d’exigence	 :	 élevé	 si	 la	 langue	 doit	 lui	 servir	 d’instrument	 professionnel,	

débutant	 s’il	 choisit	 une	 initiation	 à	 une	 langue	 qu’il	 n’aura	 jamais	 étudiée	

auparavant.	

	

Le	lien	avec	le	secteur	socio-économique	

Il	 constitue	 une	 des	 grandes	 originalités	 du	 projet.	 Sa	 philosophie	

d’ensemble	consiste	à	former	des	étudiants	susceptibles	de	trouver	un	emploi	

dans	 le	secteur	socio-économique	de	 la	Nouvelle-Aquitaine	(par	priorité,	mais	

pas	seulement).	Pour	cela,	l’approche	pédagogique,	mais	surtout	intellectuelle	

(car	les	technologies	ne	sont	véritablement	innovantes	que	si	l’esprit	est	tourné	

vers	 la	 remise	 en	 cause)	 sera	 repensée.	 L’enseignement	 privilégiera	
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délibérément	ce	qui	crée	du	lien	entre	le	passé	et	 l’avenir,	en	portant	au	plus	

haut	les	valeurs	de	respect	de	l’homme,	d’écoute	et	de	dialogue.	Certains,	dans	

le	 monde	 de	 l’entreprise,	 et	 plus	 généralement	 dans	 le	 secteur	 socio-

économique,	 s’orientent	 vers	 une	 recherche	 comparable.	 Le	 présent	 projet	

s’emploiera	à	développer	une	synergie	entre	les	deux	secteurs.	

Telle	est	la	raison	pour	laquelle	les	partenaires	éventuels	ont	été	retenus.	

Quatre	ont	été	sélectionnés	et	contactés	:	le	rectorat	de	Bordeaux,	l’Institut	du	

Monde	arabe,	les	entreprises	Alstom	et	Pixelis.	

Le	Rectorat	de	Bordeaux	parce	qu’il	appelle	de	ses	vœux	le	rapprochement	

entre	le	monde	universitaire	et	le	monde	économique,	qu’il	a	à	cœur	d’intégrer	

une	 population	 scolaire	 aux	 origines	 diverses,	 dans	 le	 souci	 du	 respect	 de	 la	

pluralité	et	de	la	nécessaire	harmonie	autour	de	valeurs	communes	et	parce	qu’il	

accompagne	une	région	qui	fait	le	pari	de	l’audace	et	de	l’innovation.	

L’Institut	du	Monde	arabe,	parce	que	dans	le	dialogue	entre	les	cultures,	

il	se	présente	comme	une	institution	centrale.	Le	monde	arabe	est	en	effet	à	la	

fois	pluriel	dans	ses	différentes	ramifications	et	très	souvent	proche	de	la	culture	

philosophique	et	spirituelle	du	monde	chrétien,	en	raison	des	bases	communes	

issues	de	la	philosophie	grecque.	Telle	est	aussi	la	raison	pour	laquelle	le	cours	

de	philosophie	antique	dans	le	master	sera	assuré	par	un	Marocain.	

Alstom	est	 une	 entreprise	 fortement	 implantée	 à	 La	Rochelle,	 siège	de	

l’université	dans	laquelle	enseigne	le	porteur	du	projet,	mais	aussi	très	active	en	

Égypte.	 Elle	 a	 l’habitude	de	 l’échange	 avec	 le	monde	 arabe.	 Son	 exigence	de	
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qualité	la	rend	par	ailleurs	naturellement	susceptible	d’être	intéressée	par	une	

meilleure	formation	de	ses	personnels	au	dialogue	interculturel.	

Pixelis,	 parce	 que	 l’entreprise	 a	 fait	 le	 pari	 de	 l’activité	 économique	

humaniste,	soucieuse	de	la	diversité	humaine,	de	la	biodiversité	et	du	respect	

des	cultures	locales.	Le	Maroc	représente	pour	elle	un	secteur	dans	lequel	elle	

cherche	à	consolider	ses	positions.		

Ce	 fort	 lien	 avec	 l’environnement	 socio-économique	 a	 convaincu	 le	

porteur	de	projet	d’offrir,	dans	 les	cours	 fondamentaux	à	TD	du	M1	un	cours	

d’histoire	du	droit	des	affaires	et	de	proposer	par	ailleurs	un	cours	de	droit	de	

l’environnement	et	un	autre	de	droit	des	affaires.	Ce	lien	a	aussi	convaincu	de	la	

nécessité	de	procéder	à	un	recrutement	ouvert	et	original.	Il	a	déjà	été	évoqué	

la	provenance	des	étudiants	et	nous	n’y	reviendrons	pas.	Le	processus	de	choix	

à	 l’entrée	 en	 M1	 doit	 être	 précisé.	 Le	 dossier	 tiendra	 compte	 des	 titres	 du	

candidat,	mais	contiendra	une	lettre	de	motivation	argumentée	;	celle-ci	devra	

mettre	en	avant	l’intérêt	du	candidat	pour	l’ouverture	à	autrui,	à	des	mondes	

divers	 et	 à	 des	 réalités	 culturelles	 différentes.	 Elle	 devra	montrer	 sa	 capacité	

d’adaptation,	sa	réactivité	en	situation	complexe	et	son	désir	de	rechercher	le	

compromis,	non	pas	comme	une	démarche	de	faiblesse,	mais	comme	nécessité	

de	 l’équilibre,	 de	 l’eunomia,	 qui	 se	 trouve	 au	 fondement	 de	 la	 démocratie.	

L’entretien	avec	le	candidat	lors	de	la	sélection	en	M23,	enfin,	devra	permettre	

																																																								
3	Si	les	procédures	de	sélection	actuellement	en	cours	devaient	être	modifiées,	le	règlement	du	présent	
diplôme	adopterait	immédiatement	les	modifications.	
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de	 mesurer	 ses	 qualités	 humaines	 et	 l’utilisation	 intelligente	 de	 son	 bagage	

culturel.	

Le	lien	avec	la	recherche	

Le	 présent	 projet	 de	master	 est	 indissociable	 d’un	 ambitieux	 projet	 de	

recherche,	auquel	est	 consacré	un	dossier	particulier.	 La	 recherche	à	 laquelle	

portera	ce	master	consistera	en	une	alternative.	

Dans	 un	 premier	 cas	 de	 figure,	 les	 diplômés	 du	 master	 romanité	

souhaiteront	continuer	vers	une	thèse	de	recherche	fondamentale,	qui	pourra	

être	 majoritairement	 une	 thèse	 d’histoire	 du	 droit,	 mais	 aussi	 une	 thèse	 en	

sciences	 économiques,	 dès	 lors	 que	 les	 professeurs	 compétents	 dans	 cette	

discipline	 et	 partenaires	 au	 projet	 estimeront	 que	 le	 candidat	 possède	 les	

compétences	requises.	Dans	un	second	cas	de	figure,	il	sera	possible	de	mener	

une	thèse	à	objectif	professionnel,	 inscrite	dans	 la	spécialité	qui	sera	 jugée	 la	

plus	porteuse	pour	le	candidat	par	l’équipe	pédagogique.	Ce	type	de	thèse	devra	

permettre	 le	 développement	 de	 la	 recherche	 partenariale,	 telle	 qu’elle	 est	

envisagée	dans	le	volet	recherche.		

Quoi	qu’il	en	soit	et	quelle	que	soit	la	nature	de	la	thèse,	la	recherche	se	

fera	 en	 osmose	 entre	 le	monde	 académique	 et	 le	monde	 socio-économique,	

grâce	aux	activités	qui	sont	envisagées	dans	le	volet	recherche.	

Pour	conclure	sur	cette	pédagogie	innovante,	nous	dirons	que	l’on	

se	 trouve	 en	 présence	 de	 parcours	 à	 la	 carte	 qui,	 loin	 d’imposer	 un	 cadre	

classique	 de	 formation,	 se	 proposent	 au	 contraire	 de	 décloisonner	 les	

formations	 dans	 un	 souci	 de	 pluridisciplinarité	 maîtrisée	 et	 cohérente,	
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susceptible	de	déboucher	sur	un	emploi	pour	l’étudiant	et	sur	un	accroissement	

de	dignité	humaine	pour	tous,	à	quelque	titre	qu’ils	interviennent	dans	le	projet.	 	
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Champ	:	Droit	

Mention	:	Droit	des	libertés4	
Master	«	Romanité.	De	l’Antiquité	au	dialogue	euro-méditerranéen5	»	

	

Master	1	
(60	ECTS/20	coef./352h.)6	

	 Intitulé	 ECTS	 COEF	 H	

S1	 		 30	 10	 189	

UE1	 Fondamentale	 12	 4	 68	

	 Histoire	des	institutions	de	l’Antiquité	 6	 2	 24	CM+15	TD	

	 Histoire	du	droit	des	affaires	 6	 2	 24	CM+15	TD	

UE2	 Complémentaire	 12	 3	 96	

	 Gestion	des	conflits	dans	l’espace	méditerranéen	:	 12	 2	 72	

	 	 - Missions	de	l’Etat	:	histoire	et	évolution	 3	 1	 24	

	 	 - Histoire	du	droit	de	la	guerre	 3	 0,5	 24	

	 	 - Droit	comparé	 3	 0,5	 24	

	 Droits	économiques,	sociaux	et	culturels	 3	 1	 24	

UE3	 Sciences	auxiliaires	et	langues	 6	 3	 25	

	 	 - Conférences	 2	 1	 	

	 	 - Tutorat	 2	 1	 18	

	 	 - Langue	méditerranéenne	ou	allemand	 2	 1	 24	

																																																								
4	Voir	ci-dessus,	note	1.	
5	Les	enseignements	assurés	par	La	Rochelle	sont	notés	en	violet,	ceux	assurés	par	Limoges	sont	notés	
en	bleu,	ceux	assurés	par	Rabat	sont	notés	en	vert,	ceux	assurés	par	une	autre	université	sont	notés	
en	rose.	
6	Les	heures	sont	présentées	ici	en	heures	CM	;	les	heures	de	TD	sont	comptées	pour	deux	tiers	d’une	
heure	de	cours	et	les	heures	de	TP	pour	la	moitié	d’une	heure	de	cours,	comme	cela	est	l’usage.	Sur	
les	18h.	de	tutorat	–	équivalent	9h.	CM	–,	16	sont	en	autonomie.	
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S2	 		 30	 10	 163	

UE1	 Fondamentale	 12	 4	 68	

	 	 - Institutions	de	l’Égypte	ancienne	 6	 2	 24	CM+15	TD	

	 	 - Antiquité	et	histoire	européenne	des	institutions	 6	 2	 24	CM+15	TD	

UE2	 Complémentaire	 12	 3	 70	

	 	 - Sociologie	des	organisations	 4	 1	 22	

	 	 - Droit	de	l’environnement	 2	 1	 22	

	 	 - Méthode	quantitative	et	politique	
économique	

4	 1	 24	

UE3	 Sciences	auxiliaires	et	langues	 6	 3	 25	

	 	 - Stage	 2	 1	 4	sem.	

	 	 - Tutorat	 2	 1	 18	TP	

	 	 - Langue	méditerranéenne	ou	allemand	 2	 1	 24	
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Master	2	
(60	ECTS/20	coef./217h.	

	 Intitulé	 ECTS	 COEF	 H	

S3	 		 30	 10	 145	

UE1	 Fondamentale	 14	 6	 72	

	 Gestion	des	conflits	dans	l’espace	méditerranéen	 6	 2	 24	CM+15	TD	

	 	 - Histoire	de	la	diplomatie	 3	 1	 12	

	 	 - Histoire	et	anthropologie	de	la	gestion	des	conflits	 3	 1	 12	

	 	 - Philosophie	antique	 4	 2	 24	

UE2	 Complémentaire	 8	 2	 48	

	 	 - Histoire	de	la	doctrine	musulmane	 4	 1	 24	

	 	 - Approches	interculturelles	des	droits	de	l’Homme	 4	 1	 24	

UE3	 Sciences	auxiliaires	et	langues	 8	 2	 25	

	 	 - Tutorat	 4	 1	 18	TP	

	 	 - Langue	méditerranéenne	ou	allemand	 4	 1	 24	TD	

S4	 		 30	 10	 72	

UE1	 Spécialisation	 12	 6	 72	

	 	 - Histoire	des	droits	fondamentaux	 4	 2	 24	

	 	 - Droit	des	affaires	 4	 2	 24	

	 	 - Romanité	germanique	 4	 2	 24	

UE2	 Application	 18	 4	 	

	 Mémoire	(ou	stage	12	sem.)	 18	 4	 	
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Règlement	des	études	
	
	

Admission	
	
	
Titre	:	licence	de	droit,	de	sciences	économiques,	de	gestion,	d’histoire,	diplôme	d’école	de	
commerce	(au	moins	équivalent	à	une	licence),	ou	tout	autre	titre	jugé	équivalent.	
35	places	offertes	en	M1.	Sélection	en	M2	dans	un	premier	temps	sur	dossier	par	 l’équipe	
pédagogique	(sous	réserve	de	modification	de	la	législation	en	vigueur),	comportant	une	lettre	
de	motivation.	Et	dans	un	second	temps,	pour	ceux	qui	auront	été	retenus	au	terme	de	 la	
sélection	sur	dossier,	entretien	devant	l’équipe	pédagogique.	
	
	
Régime	des	examens	
	
	
M	1	–	S1	

Ø UE	1	:	contrôle	continu	
Ø UE	2	:	oral	en	jury	
Ø UE	3	:		 	 *	conférences	=	assiduité	

*	tutorat	=	compte	rendu	d’activité	
*	langue	=	contrôle	continu	

M1	–	S2	
Ø UE	1	:	contrôle	continu	
Ø UE	2	:	oral	simple	
Ø UE	3	:		*	stage	=	rapport	sans	soutenance	

*	tutorat	=	compte	rendu	d’activité	
*	langue	=	contrôle	continu	

M2	–	S3	
Ø UE	fondamentale	:		 *	un	écrit	de	5h.	tiré	au	sort	parmi	les	trois	matières	

*	oral	simple	pour	les	deux	autres	matières	
Ø UE	complémentaire	:	oral	simple	
Ø UE	auxiliaire	et	langues	:		 *	tutorat	=	compte	rendu	d’activité	

*	langue	=	contrôle	continu	
M2	–	S4	

Ø UE	spécialisation	:	oral	en	jury	
Ø UE	d’application	:		 *	mémoire	=	soutenance	

*	 ou	 stage	 =	 rapports	 avec	 soutenance	 (jury	 mixte	 :	
universitaires/professionnels)	
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Dispositions	particulières	
	
	

- Pas	de	note	éliminatoire	
- Pas	 de	 compensation	 entre	 les	 semestres	 ;	mais	 compensation	 au	 sein	 de	 chaque	

semestre	entre	les	UE	
- Admission	lorsque	la	moyenne	est	obtenue	
- Capitalisation	acquise	dès	que	la	moyenne	a	été	atteinte	
- Seconde	 session	 organisée	 en	 septembre	 pour	 les	 étudiants	 n’ayant	 pas	 obtenu	 la	

moyenne	en	première	session,	mais	s’y	étant	présentés	
- Remise	du	mémoire	ou	du	rapport	de	stage	

• soit	le	15	juin,	avec	soutenance	1ère	quinzaine	de	juillet	
• soit	le	1er	septembre,	avec	soutenance	2e	quinzaine	de	septembre	

	
	
	 	



	

ATTENTION : CECI EST UN PROJET DE MASTER 
Il ouvrira à la rentrée 2017, à condition d’être accepté par la région Nouvelle-Aquitaine, 

qui donnera sa réponse au plus tard durant la première quinzaine de juillet 2017. 
	 17	

Mise	en	œuvre	et	perspectives	
	

Administration	
	
	

- Conventions	bilatérales	entre	les	universités	pour	définir	le	régime	administratif	des	
inscriptions	

- Equipe	pédagogique	:	un	représentant	de	chacune	des	trois	universités	contractantes	
(La	Rochelle,	Limoges,	Rabat)	

	
	
Modalités	pratiques	
	
	
-	Les	étudiants	résideront	à	leur	choix	à	La	Rochelle,	Limoges	ou	Rabat,	et	autres	lieux	lorsque	
la	formation	s’ouvrira	de	manière	plus	large	
-	 Enseignements	 assurés	 dans	 le	 lieu	 de	 rattachement	 des	 enseignants	 et	 retransmis	 par	
visioconférence,	par	enregistrement	ou	tout	autre	moyen	technique	-	mais	toujours	en	langue	
française	–	dans	les	universités	partenaires	
	
	
Débouchés	
	
	

Enseignement	supérieur	
Secteur	social	et	secteur	économique	
Concours	administratifs	
Organisations	internationales	

	
	
Perspectives	
	
	

• Il	est	envisagé	de	proposer	une	seconde	mineure	en	histoire	ancienne,	dont	
le	 régime	 des	 études	 suivra	 celui	 prévu	 pour	 la	 première	 en	 sciences	
économiques.	

• L’intégration	progressive	des	universités	de	Bonn,	du	Caire	et,	souhaitons-
le,	de	Bordeaux,	se	fera	en	cours	de	projet,	selon	des	modalités	qui	seront	
examinées	au	moment	opportun.	
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L’équipe	

	
	
	

CEIR	:	
	
Jacques	 BOUINEAU,	 agrégé	 des	 facultés	 de	 droit,	 professeur	 (PREX)	 d’histoire	 du	 droit	

(université	de	 La	Rochelle),	 co-directeur	du	M2	d’histoire	du	droit	 co-habilité	entre	
Poitiers,	Limoges	et	La	Rochelle,	directeur-adjoint	de	l’Ecole	doctorale	Pierre-Couvrat,	
président	d’«	Antiquité-Avenir.	Réseau	des	associations	liées	à	l’Antiquité	»,	membre	
du	conseil	d’administration	de	l’EDJM	(Ecole	doctorale	des	juristes	méditerranéens),	
membre	de	l’Académie	des	Belles	Lettres,	Sciences	et	Arts	de	La	Rochelle,	membre	de	
l’Académie	de	Saintonge,	personnalité	qualifiée	au	conseil	d’administration	de	la	CAF	
de	 Charente-Maritime,	 ancien	 directeur	 de	 l’IDAI	 (Institut	 de	 droit	 des	 affaires	
internationales)	et	de	la	filière	française	de	droit	(université	de	Giza	–	Le	Caire).	

Burt	KASPARIAN,	maître	de	conférences	d’histoire	du	droit	(université	de	La	Rochelle),	directeur	
du	CEIR.	

Philippe	STURMEL,	maître	de	conférences	HDR	d’histoire	du	droit	(université	de	La	Rochelle),	
président	de	la	section	d’histoire	du	droit.	

Ivan	BILIARSKY,	professeur	d’histoire	du	droit	(université	de	Varna	–	Bulgarie).	
	
	
OMIJ		(membres	directement	impliqués	dans	le	projet)	:	
	
Pascal	TEXIER,	professeur	émérite	en	histoire	du	droit,	doyen	honoraire.	
Jacques	PERICARD,	agrégé	des	facultés	de	droit,	professeur	d’histoire	du	droit	(université	de	

Limoges),	co-directeur	du	M2	d’histoire	du	droit	co-habilité	entre	Poitiers,	Limoges	et	
La	Rochelle,	assesseur	du	doyen	en	charge	de	la	recherche.	

Xavier	 PERROT,	 maître	 de	 conférences	 HDR	 d’histoire	 du	 droit	 (université	 de	 Limoges),	
directeur	de	l’OMIJ.	

Sébastien	DHALLUIN,	maître	de	conférences	d’histoire	du	droit	(université	de	Limoges).	
Pascal	PLAS,	docteur	en	histoire,	directeur	de	la	Chaire	d’excellence	«	Gestion	du	conflit	et	de	

l’après-conflit	»	de	l’université	de	Limoges.	
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Rabat	(université	Mohammed	V)	:	
	
Ali	 SEDJARI,	 professeur	 de	 droit	 public,	 directeur	 du	 GRET	 (groupement	 de	 recherche	 sur	

espace	et	territoire).	
Lahcen	OULHAJ,	professeur	d’économie,	 responsable	du	Laboratoire	d’Economie	appliquée,	

représentant	élu	du	Maroc	au	Board	du	Forum	Euro-Méditerranéen	des	Instituts	de	
Sciences	économiques,	 responsable	du	projet	de	recherche	sur	 l’évaluation	du	Plan	
Maroc	Vert	et	directeur	de	l’équipe	de	Rabat	dans	le	Plan	Solaire	marocain	(piloté	par	
l’université	autonome	de	Madrid),	et	président	de	 la	commission	de	 l’analyse	de	 la	
conjoncture	économique	et	sociale	du	CESE	marocain.	

	
	
Bonn	:		
	
Institut	 für	 Geschichtswissenschaft.	 Abteilung	 für	 Geschichte	 der	 Frühen	 Neuzeit	 und	
Rheinische	Landesgeschichte,	dirigé	par	Le	Professeur	ROHRSCHNEIDER.	
	
	
Le	Caire	:	
	
Hassan	ABD	EL-HAMID,	professeur	d’histoire	et	de	philosophie	du	droit	(université	Aïn	Shams),	

doyen	de	l’université	en	langue	anglaise	du	Caire.	
	
	
	
	
	
	

	 		 	

	 	


