
Master de spécialisation en

DROIT EUROPÉEN
▶ Droit de la concurrence

▶ Droit de la propriété intellectuelle



Master de spécialisation en
droit européen
Le master de spécialisation en droit européen offre une formation pointue dans les 
domaines du droit de la concurrence et de la propriété intellectuelle. Il permet aux 
étudiants de compléter les connaissances acquises dans un 2e cycle universitaire.

NOS ATOUTS
 ▶ Formation pluridisciplinaire associant 
des spécialistes internationaux

 ▶ Bilinguisme français-anglais
 ▶ Possibilité d’accéder à des carrières 
internationales

 ▶ Possibilité de publications scientifiques
 ▶ Possibilité de suivre les cours en ligne

L’ambition du master de spécialisation en droit européen de l’Université de Liège 
est de former de véritables praticiens en proposant un programme d’une grande 
spécificité et haute technicité mettant l’accent sur l’interdisciplinarité (économie 
du droit de la concurrence, aspects internationaux et commerciaux de la propriété 
intellectuelle, protection des données et intelligence artificielle).

L’étudiant reçoit les outils permettant de résoudre les problèmes juridiques qui 
se poseront dans sa vie professionnelle. L’organisation bilingue français-anglais 
du programme offre la possibilité aux étudiants de parfaire leur maîtrise du 
vocabulaire juridique des deux langues les plus usitées au sein des institutions 
européennes.

Le Master de spécialisation suit le modèle de la pratique enseignante qui a fait 
le succès des universités anglo-saxonnes et propose, outre quelques cours ex 
cathedra, des études de cas pratiques, discussions et communications orales en 
séminaires. Sur demande ou selon les circonstances sanitaires, ces cours peuvent 
être suivis en ligne par les étudiants.

Les étudiants se voient également offrir la possibilité de participer à un procès 
simulé ou d’assumer la rédaction de chroniques juridiques publiées dans une 
revue scientifique et signées à leur propre nom.

MASTER DE SPÉCIALISATION EN 
DROIT EUROPÉEN

ECTS

DROIT DE LA CONCURRENCE 22

European Competition Law 5

Aspects économiques du droit de la concurrence 3

Droit des aides d’État 4

Case Studies in EU Competition Law 3

International and Comparative Competition Law 3

Advanced EU Competition Law – Private Enforcement 2

Advanced EU Competition Law – Public Enforcement 2

DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 20

Droit d’auteur européen 3

European Trademark Law 3

Droit des brevets 4

Aspects internationaux de la protection de la propriété 
intellectuelle 3

Propriété intellectuelle et technique contractuelle 2

Legal Protection of Designs and Models 2

Droit de la protection des données personnelles 3

COURS COMMUN 3

Intellectual Property and Competition Law 3

TRAVAIL DE FIN D’ÉTUDE 15

Séminaires de spécialisation
Mémoire ou stage ou concours de plaidoirie

MODALITÉS PRATIQUES
DURÉE
1 an (possibilité d’étalement sur 2 ans)

ORGANISATION
Les cours sont dispensés tout au long de l’année académique 
(du 15 septembre au 30 juin) sur le campus du Sart-Tilman.  
La participation active au cours est requise. 

CONDITIONS D’ACCÈS
Le Master de spécialisation en droit européen est accessible 
aux étudiants qui satisfont aux conditions d’accès au master : 
soit il sont porteurs d’un titre, diplôme, grade ou certificat de 
deuxième cycle, en Communauté française ou extérieur à 
celle-ci, soit ils ont acquis des compétences valorisées pour au 
moins 300 crédits.

La procédure d’admission s’ouvre au 1er février.
Afin que nous puissions suivre votre dossier et vous assister 
dans la procédure d’admission, veuillez prendre contact avec 
caroline.langevin@uliege.be.

TRAVAIL DE FIN D’ÉTUDE
Le Master de spécialisation en droit européen propose aux 
étudiants de remplacer la rédaction d’un mémoire soit par 
un stage d’une durée de deux mois dans une institution, une 
entreprise ou un cabinet d’avocat spécialisé dans le droit de 
la concurrence ou de la propriété intellectuelle, soit par un 
concours de plaidoirie à portée internationale.



CONTACTS
Direction académique
Prof. Pieter Van Cleynenbreugel
Prof. Bernard Vanbrabant

Contact avant inscription et admission
Caroline Schevenels-Langevin

caroline.langevin@uliege.be
+32 (0)4 366 31 30

Informations complémentaires
caroline.langevin@uliege.be
www.programmes.uliege.be/info/ms/droit-europeen

www.eulegalstudies.uliege.be

ADMISSION ET INSCRIPTION
Étudiant belge
www.enseignement.uliege.be/bems

Étudiant UE
www.enseignement.uliege.be/uems

Étudiant hors UE
www.enseignement.uliege.be/huems
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