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► PRÉSENTATION
Le Master 2 Communication juridique, sociologie du droit et de la justice de l’université Paris 2 Panthéon-Assas est
unique en son genre.
Héritier d’une prestigieuse tradition universitaire et de l’ancien DEA de sociologie juridique créé par Jean Carbonnier,
longtemps animé par François Terré, restructuré sous l’impulsion de Nicolas Molfessis, son précédent directeur, il est
le premier Master 2 juridique à proposer aux étudiants en droit une formation résolument moderne d’esprit
pluridisciplinaire aux usages non strictement techniques du droit et à la communication juridique.
Le droit, en effet, n’est pas qu’une technique : il est un instrument de communication et il est l'un des principaux
rouages de la vie en société.
Le Master 2 initie les étudiants aux différents métiers de la communication juridique. Il leur offre ainsi des débouchés
dans des professions qui ont en commun de graviter autour du droit et de l'utiliser comme un outil de communication,
d'information ou comme le support d'une stratégie d'influence auprès des décideurs.
Parmi ces professions, dont certaines sont en plein essor et recrutent leurs collaborateurs parmi les juristes, le
journalisme juridique, la la communication judiciaire, le lobbying, la documentation juridique ou les métiers de la legal
tech.
Le Master 2 constitue ainsi une alternative intéressante pour les étudiants qui souhaitent emprunter d'autres voies que
celles des professions juridiques et judiciaires traditionnelles.
Le Master 2 permet également de comprendre les enjeux et les modes sociaux, culturels et politiques de création du
droit, d’enrichir la culture juridique à travers la découverte des grands auteurs de la pensée sociologique du droit, de
s’initier à l’élaboration et à la rédaction des textes de lois à travers l’apprentissage de la légistique, de découvrir les
méthodes sociales appliquées au droit (enquêtes de terrain, sondages, rédaction d’articles).
Aux étudiants qui préparent les grands concours administratifs, notamment celui d’entrée à l’Ecole nationale de la
magistrature, ou qui passent l’examen du barreau, le Master 2 propose ainsi une formation sociologique sur les
connaissances juridiques classiques, ce qui est très utile.
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Offrant aux étudiants le choix soit de rédiger un mémoire, soit d'effectuer un stage, le Master 2 leur permet de choisir,
selon leur sensibilité et leur projet, d’approfondir la réflexion sociologique sur le droit ou de s’initier aux métiers offerts
aux juristes qui souhaitent mobiliser leurs compétences dans un environnement professionnel dans lequel la
communication juridique et les juristes communicants jouent aujourd’hui un rôle décisif et croissant.

► OBJECTIFS
Initier les étudiants à des métiers qui gravitent autour du droit et qui l’envisagent comme un objet de communication
tels que lobbying, communication juridique, presse et communication judiciaire, métiers de l’édition juridique et des
Legal tech :
Préparer aux concours et examens en enrichissant la culture juridique grâce à une approche sociologique du
droit
Ouvrir aux rapports entre le droit et la société
Former à de nouveaux outils (rédaction d’articles de presse juridique, réalisation d’entretiens et de sondages) et
à de nouvelles techniques (écriture de la loi et légistique).

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Capacités d'accueil et modalités d'accès
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► PROGRAMME
Enseignements obligatoires :
Sociologie juridique (25h CM et 50h EM)
Légistique et autres techniques d’élaboration des normes : aspects sociologiques (12h30 CM et 25h EM)
Légistique et autres techniques d’élaboration des normes : aspects pratiques (12h30 CM et 25h EM)
Enseignements méthodologiques : méthodes des sciences sociales (20h EM)
Enseignements méthodologiques : méthodes des métiers de la communication (20h EM)

Enseignements optionnels (7 au choix) :
Matières théoriques :
Anthropologie juridique (20h EM)
Sociologie du droit privé (20h EM)
Sociologie historique du droit (25h EM)
Sociologie judiciaire (25h EM)
Sociologie politique (25h EM)
Sociologie des professions de la justice (20h EM)
Politique criminelle, sociologie du crime et des institutions répressives (25h EM)

Matières pratiques :
Lobbying (25h EM)
Journalisme et communication judiciaire (25h EM)
Management de l’information juridique (25h EM)
Documentation et technologie juridique (25h EM)
Enseignement facultatif langue (30h EM)
Mémoire ou rapport de stage
Total annuel, parcours Communication juridique, sociologie du droit et de la justice :
Volume par étudiant : de 350h à 365h selon l’option choisie (+ 30h facultatives)
Volume horaire global : 450h (+30 facultatives)
ECTS : 60.

► DÉBOUCHÉS
Compétences visées :
Communication juridique et judiciaire
Lobbying – affaires publiques
Légistique – Rédaction de textes législatifs et réglementaires
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Information juridique
Sociologie juridique
Débouchés professionnels :
Chargé de communication en agences de communication
Consultant en affaires publiques – lobbying
Journaliste juridique
Documentaliste juridique
Magistrat
Avocat
Carrière universitaire (poursuite en thèse afin de devenir enseignant-chercheur)

► CONTACT
Responsable pédagogique : Cécile PÉRÈS
Contact administratif : Isabelle GUÉRIN
Scolarité Panthéon

► PLUS D'INFORMATIONS
http://laboratoiredesociologiejuridique.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-2-communication-juridique-s
ociologie-du-droit-et-de-la-justice

► INFORMATIONS EMPLOI DU TEMPS 2019-2020
Début des enseignements : mardi 1er octobre 2019
Emploi du temps du M2 Communication juridique, sociologie du droit et de la justice :
[[{"fid":"48780","view_mode":"wysiwyg","fields":{"format":"wysiwyg"},"link_text":"1er_semestre_2019-2020.pdf"
,"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"wysiwyg"}},"attributes":{"class":"media-element filewysiwyg","data-delta":"1"}}]]
[[{"fid":"49851","view_mode":"wysiwyg","fields":{},"link_text":"2nd_semestre_2019-2020.pdf","type":"media","fie
ld_deltas":{"11":{}},"attributes":{"class":"media-element file-wysiwyg","data-delta":"11"}}]]
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