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LES PERSPECTIVES
MÉTIERS

• Personnel des Institutions et agences 
européennes

• Lobbyiste/Consultant en affaires publiques 
européennes

• Juriste au sein des services d'affaires 
européennes des administrations

• Chargé d'affaires ou de projets européens
• Chargé de mission ou référent « Europe » / 

« réglementation européenne »
• Chargé de mission ou référent « 

coopérations européennes »
• Gestionnaire de fonds européens / Chargé 

de mission gestion des fonds européens
• Instructeur de fonds européens / Chargé de 

mission instruction des fonds européens
• Juriste
• Délégué à la protection des données 

personnelles
• Avocat, Conseiller juridique ou Consultant 

spécialisé en droit de l'UE/en affaires 
européennes

• Collaborateur parlementaire
• Rédacteur au sein de revues juridiques 

spécialisées en droit européen 

• Administration publique 
• Activités des organisations et organismes 

internationaux et européens
• ONG et associations
• Cabinet d'avocats, d'audit, d'affaires 

publiques et de lobbying
• Entreprises de dimension européenne
• Etablissements du secteur financier
• Autorités de régulation
• Chambres de commerce et d'industrie

• Concevoir, à destination des particuliers, entreprises, administrations 
ou pouvoirs publics, des documents de compréhension et d'aide à la 
décision sur toutes les problématiques liées au droit européen 

• Comprendre et analyser les règles de fonctionnement des 
institutions de l'Union européenne et du système juridique de l'Union 
européenne  

• Analyser, synthétiser, hiérarchiser et clarifier les informations 
émanant de sources européennes 

• Identifier les différentes sources d'information européennes afin de 
réaliser une veille juridique complète  

• Produire une analyse juridique permettant de répondre à des 
problématiques liées au droit européen  

• Participer à la définition de politiques, de législations et de 
règlementations nationales en conformité avec le droit européen

• Concevoir et mettre en œuvre des procédures garantissant le 
respect, par une structure publique ou privée, des normes du droit 
de l'Union européenne  

• Apprécier et comprendre les aspects juridiques de dossiers 
internationaux ou transnationaux  

• Maîtriser les règles juridiques européennes permettant de gérer 
des projets et programmes de développement européens et 
internationaux 

• Analyser, conseiller et résoudre des situations de litige impliquant 
la mise en œuvre du droit européen (droit de l'UE et Convention 
européenne des droits de l'Homme)   

• Gérer des contextes professionnels ou des études complexes qui 
nécessitent des approches stratégiques nouvelles

• Analyser un dossier juridique, communiquer et rédiger en anglais 

LES MISSIONS 
( Liste de missions non exhaustive )

OÙ EXERCER 
L'ACTIVITÉ ?
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• Droit de la concurrence et des aides d'Etat
• Droit du marché intérieur et commande publique
• Droit du numérique et protection des données personnelles
• Fonds structurels européens
• Lobbying européen
• Contentieux de l'UE
• Droit des politiques de l'UE
• Droit de l'espace européen de liberté, de sécurité et de 

justice
• Droit international privé
• Droit des contrats internationaux
• Droits fondamentaux
• Langues juridiques étrangères et droit anglais

COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES 

• 1 an  (Accessible à partir de la 2ème 
année du Master en apprentissage)

LA DURÉE DE
LA FORMATION

PRÉ-REQUIS DE 
LA FORMATION

• Avoir validé la première année du master 
Droit

LES POURSUITES 
D'ÉTUDES

• Doctorat
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En savoir + sur les enseignements

https://droit.univ-tours.fr/version-francaise/masters/master-droit-europeen-juriste-europeen 

