
Rentrée 2023 

 

 

 

 

Maquette 2023-2027 

 

MASTER 2 - Mention Droit public  

D40341 

Parcours Histoire du Droit 

 

 

 
 

 

Semestre 3  

UE1 
Méthodologie 

 

- Méthodologie de la recherche 

- Méthodologie du grand oral 

- Méthodologie du rapport et du mémoire 

- Langue anglais ou espagnol 

- Participation à un colloque validé 

- Réussir son insertion professionnelle 

5hCM 

10hCM 

5hCM 

30hTD 

 

 

6 ECTS 

Bloc de compétences : 
 

- Utiliser les règles d’écriture et de présentation orale 

- Se servir des outils numériques avancés 
- Identifier, sélectionner et analyser diverses ressources 

pour documenter un sujet et les synthétiser en vue de leur 
exploitation 

- Créer un réseau professionnel 
 

UE2 Culture 

générale & 

préparation 

concours 1 

- Au choix, 20 parmi 35 modules de 2h00* de culture 
générale (économie, questions sociales et sociétales, 
administration, justice, finances, sécurité, etc.) 
 

- Entraînement aux épreuves de concours (dissertations, 
notes de synthèse, cas pratiques, oraux) (pris en charge 
par l’IPAG de Rennes) 

 

70hCM 

 

20hCM 

 

 

12 ECTS 

Bloc de compétences : 

 
- Produire des synthèses 
- Préparer, rédiger et corriger des documents 
- Participer à la conduite de travaux de groupes 
- Utiliser les règles d’écriture et de présentation orale 
- Appliquer les techniques de l’argumentation 

 
* obligation ramenée à 10 sur 35 modules pour les étudiants 
qui rédigent un mémoire de recherche 

UE3 Cours & 

recherche 1 

- Histoire, travail et protection sociale 

- Histoire, concurrence et consommation 

- Histoire, coutumes et droits traditionnels 

- Histoire, justice et administration 

 

20hCM 

20hCM 

20hCM 

20hCM 

 

 

12 ECTS 

Bloc de compétences : 
 

- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés 
- Conduire une analyse réflexive 
- Réaliser des travaux de recherche 
- Participer à la conduite de travaux de groupes 
- Appliquer les techniques de l’argumentation 

 



Rentrée 2023 

 

 

 

Semestre 4 
UE4 Stage 

 
 
Stage de 2 mois  
 
Au choix 

- Rapport de stage  

- Mémoire professionnel 

- Mémoire de recherche 

 

  

 

13 ECTS 

Bloc de compétences : 
 

- Conduire un projet 
- Identifier, sélectionner et analyser diverses ressources 

pour documenter un sujet et les synthétiser en vue de leur 
exploitation 

- Créer un réseau professionnel 
- Gérer des contextes professionnels 
- Prendre des responsabilités 
- Appliquer les techniques de l’argumentation 
- Préparer, rédiger et corriger des documents 

 

UE5 Culture 

générale & 

préparation 

concours 2 

- Au choix, 8 parmi 15 modules de 2h00* de culture 
générale (économie, questions sociales et sociétales, 
administration, justice, finances, sécurité, etc.) 
 

- Entraînement aux épreuves de concours (dissertations, 
notes de synthèse, cas pratiques, oraux) (pris en charge 
par l’IPAG de Rennes) 

 

30hCM 

 

20hCM 

 

 

5 ECTS 

Bloc de compétences : 

 
- Produire des synthèses 
- Préparer, rédiger et corriger des documents 
- Participer à la conduite de travaux de groupes 
- Utiliser les règles d’écriture et de présentation orale 
- Appliquer les techniques de l’argumentation 

 
* obligation ramenée à 8 sur 15 modules pour les étudiants 
qui rédigent un mémoire de recherche 

UE3 Cours & 

recherche 2 

- Histoire, fonctions et services publics  

- Histoire, responsabilité et patrimoine 

- European History of Law  

- Histoire de la justice militaire 

 

20hCM 

20hCM 

20hCM 

20hCM 

 

 

12 ECTS 

Bloc de compétences : 
 
- Mobiliser des savoirs hautement spécialisés 
- Conduire une analyse réflexive 
- Réaliser des travaux de recherche 
- Participer à la conduite de travaux de groupes 
- Appliquer les techniques de l’argumentation 
- Communiquer dans une langue étrangère 

 

 

 


