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Master Droit des Libertés* : Romanité. De l’Antiquité au 
dialogue euro-méditerranéen 

 
 Domaine : Droit, Économie, Gestion 
 En formation initiale 
 En formation continue 
 Accessible en Validation des Acquis (VAE) 
 Niveau d’entrée : Bac+3 
 Niveau de sortie : Bac+5 
 120 crédits ECTS 
 4 semestres 
 La Rochelle, Limoges, Rabat 

 

Partenariats : 

  

 

  

 

jacques.bouineau@univ-lr.fr  

 

 Connaissances dispensées 

La mention Romanité a pour objectif de former des cadres d’entreprise, mais aussi des 
professionnels de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle est également destinée à 
tous ceux qui se destinent à la profession d’avocat ou aux grands concours administratifs. 

Elle propose une formation originale autour de l’étude de l’Antiquité et du dialogue culturel 
international, avec le monde arabe notamment. Elle comprend une majeure (histoire du droit) 
et une mineure (sciences économiques). 

La formation est assurée par 3 établissements partenaires : La Rochelle, Limoges, Rabat 
(Université Mohammed V). Les cours sont assurés par visioconférences, podcasts et donnent 
lieu à des échanges entre étudiants au niveau des 3 établissements. 

                                                      
* La mention « droit des libertés » est celle dans laquelle s’inscrira le Master pour l’année 2018-2019. 
Pour l’année 2017-2018, il s’inscrira dans la mention « histoire du droit et des institutions ». 

mailto:jacques.bouineau@univ-lr.fr


Master Droit des Libertés : Romanité. De l’Antiquité au dialogue euro-méditerranéen 

 Compétences visées 

- Maîtriser les institutions publiques de l’Antiquité 
- Analyser le droit comparé dans le temps 
- Comprendre la notion de res publica 
- Analyser de façon critique le contexte historique, politique, économique et social et y 

replacer les questionnements juridiques et philosophiques 
- S’ouvrir sur l’espace méditerranéen 
- Maîtriser les concepts fondamentaux des sciences économiques 
- Maîtriser les concepts fondamentaux de la gestion des conflits 
- Mobiliser les principales règles du droit des affaires et du droit de l’environnement 

 

 Prérequis 

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. 

 Modalités d’inscription 

35 places offertes en M1 
Sélection sur dossier et entretien en M2 

 Dossier d’inscription : 

http://droit-gestion.univ-larochelle.fr/Master-mention-Histoire-du-droit-et-des-institutions-
parcours-Romanite-De-l-Antiquite-au-dialogue-euro-mediterraneen 

 

Le master est organisé en unités d’enseignement (UE) fondamentales et complémentaires, 
avec une UE de spécialisation et une UE d’application au semestre 4. Il suppose la réalisation 
d’un stage de 4 semaines en M1 et d’un stage de 12 semaines ou d’un mémoire en M2. 

Semestre 1 (M1) 

 UE 1 Fondamentale 
o Histoire des institutions de l’Antiquité 
o Histoire du droit des affaires 

 UE 2 Complémentaire 
o Gestion des conflits dans l’espace méditerranéen 

 Histoire de l’Etat : histoire et évolution 
 Histoire du droit de la guerre 
 Droit comparé 

o Droits économiques, sociaux et culturels 

 UE 3 Sciences auxiliaires et langues 
o Conférences 
o Tutorat 
o Langue méditerranéenne ou allemand 
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Semestre 2 (M1) 

 UE 1 Fondamentale 
o Institutions de l’Egypte ancienne 
o Antiquité et histoire européenne des institutions 

 UE 2 Complémentaire 
o Sociologie des organisations 
o Droit de l’environnement 
o Méthode quantitative et politique économique 

 UE 3 Sciences auxiliaires et langues 
o Stage (4 semaines) 
o Tutorat 
o Langue méditerranéenne ou allemand 

Semestre 3 (M2) 

 UE 1 Fondamentale 
o Gestion des conflits dans l’espace méditerranéen 

 Histoire de la diplomatie 
 Histoire et anthropologie de la gestion de conflits 
 Philosophie antique 

 UE 2 Complémentaire 
o Histoire de la doctrine musulmane 
o Approches interculturelles des droits de l’Homme 

 UE 3 Sciences auxiliaires et langues 
o Tutorat 
o Langue méditerranéenne ou allemand 

Semestre 4 (M2) 

 UE 1 Spécialisation 
o Histoire des droits fondamentaux 
o Droit des affaires 
o Romanité germanique 

 UE 2 Application 
o Mémoire ou stage (12 semaines) 

Règlement et programme 

 Règlement des études http://droit-gestion.univ-larochelle.fr/Master-mention-Histoire-

du-droit-et-des-institutions-parcours-Romanite-De-l-Antiquite-au-dialogue-euro-
mediterraneen 
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 Poursuite d’études 

Doctorat 

 Métiers 

Enseignant-chercheur 
Chercheur 
Cadre d’entreprise 
Cadre administratif 
Avocat 

 Secteurs d’activité 

Administration publique, science politique 
Secteur social et secteur économique 
Organisations internationales 
 
 
 
 
 

 


