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Masters [1]
Quatre formations de niveau Master 2 sont dirigées par des membres du laboratoire ERMES. Ces
formations permettent aux étudiants qui désirent se spécialiser au-delà de leur 1ère année de
Master de trouver en sein de l’Université de Nice-Sophia Antipolis des formations universitaires de
haut niveau en lien avec les activités de recherche développées au sein de l’unité de recherche.
Accès par Master 2 : Juriste du sport / Histoire du droit et conservation du patrimoine / [2]Expertise du politique et Action publique

Master 2 « Juriste du sport » (professionnel)
Le Master 2 Professionnel « Juriste du Sport » vise à former de futurs professionnels du Droit des
Affaires, spécialisés dans les problèmes juridiques du sport, aptes à mener toute mission de conseil
et d’assistance dans l’administration et le contentieux du sport.
La formation au diplôme de Master « Juriste du sport » est ouverte aux titulaires d’une première
année de Master à dominante juridique ou de tout diplôme jugé équivalent. L’admission dans la
formation est prononcée à l’issue d’une sélection opérée sur dossier et après entretien avec les
candidats.
Cette formation comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés par des
universitaires et des professionnels, du mois de septembre au mois d’avril. Les cours ayant lieu trois
jours par semaine, la formation peut être suivie en alternance. Un stage en entreprise, association
ou Cabinet d’avocat, d’une durée de 3 à 6 mois, vient compléter la formation.
Télécharger la maquette "Juriste du sport" [3]

Master 2 « Histoire du droit et conservation du patrimoine »
(recherche et professionnel)
La spécialité « Histoire du droit et conservation du patrimoine » (Master « Droit et Science
politique », Mention « Droit privé ») offre un double parcours : recherche et professionnel.
Le premier prépare aux métiers de l'enseignement et de la recherche en approfondissant les savoirs
et les compétences en matière d'histoire du droit.
Le second conduit les étudiants à maîtriser le cadre juridique de la conservation, en fonction de la
nature et de l'objet à conserver.
Télécharger la maquette [4]"Histoire du droit et conservation du patrimoine".

Master 2 « Expertise du politique et Action publique »
(recherche et professionnel)
Le Master 2 « Expertise du politique et Action publique » est l’aboutissement d’une formation de
Master 1 en science politique, tout autant qu’une année primordiale permettant de se spécialiser et
de déterminer son projet professionnel par la mise en pratique et l’expérimentation.
C’est pourquoi ce master 2 en science politique à Nice est ouvert à des étudiants venant de
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formations initiales diverses mais désirant acquérir une vraie expérience (en recherche ou
professionnelle) et s’enrichir de savoirs et de savoir-faire recherchés par les professionnels. Dans
cette perspective, il développe des savoirs plus spécialisés sur les enjeux de l’action publique (à
dimension notamment territoriale) et les questions socio-politiques actuelles.
Il offre l’opportunité d’acquérir une véritable expertise des problèmes politiques et des exigences de
la gestion publique.
Le Master 2 de science politique se décline en un parcours recherche et un parcours professionnel
réunis sous la spécialité « Expertise du politique et Action publique » de la mention « Droit public et
Science politique ». Ce choix tient à ce que la distinction entre théorie et pratique (et a fortiori entre
réflexion et empirisme) n’est plus guère pertinente dans bon nombre de situations professionnelles,
même si des exercices et exigences spécifiques distinguent les deux parcours.
Télécharger les maquettes du M2 "Expertise du politique et Action publique [2]

Master 2 « Migration Studies »
Le parcours de Master Migration Studies (MMS) est un nouveau parcours de master, international et
interdisciplinaire, proposé par l'Université Côte d’Azur au sein de 3 masters : sciences sociales,
science politique, ou droit international et européen. Il offre aux étudiants une connaissance
approfondie et des compétences spécifiques dans les domaines des migrations, de l'asile, de
l'intégration et la lutte contre les discriminations. Il constitue une formation d'excellence préparant à
des carrières dans les organisations internationales, les ONG, l'administration locale et nationale, les
médias, ou à la poursuite d'études en doctorat.

https://univ-cotedazur.fr/offre-de-formation/parcours-migration-studies-ms [5]

M2-JuristeSport-2016.pdf [6]
M2-Histoire du droit et conservation du patrimoine.pdf [7]
Maquette M2 EPAP 2019-2020 (finale).pdf [8]
Pour plus d’informations sur le département « Science politique » de l’UNS, cliquez ici. [9]
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