CONTACT
Responsable pédagogique :
Nathalie DE GROVE VALDEYRON
Chaire Jean Monnet
nathalie.valdeyron@ut-capitole.fr

PRÉSENTATION DU DIPLÔME
Le diplôme d’université DEDUE se situe dans le cadre
de l’action Jean Monnet, créée en 1990 par la
Commission des communautés européennes, afin de
développer les enseignements sur l’intégration
européenne dans les programmes universitaires.

Responsable administratif :
esl@ut-capitole.fr

Ce DU offre une solide formation sur le droit de
l'Union européenne, appréhendé dans ses aspects
tant institutionnels que matériels. La connaissance de
ce droit et sa maîtrise s'avèrent aujourd'hui
incontournables pour l'exercice de toute activité
professionnelle
comportant
une
dimension
transfrontalière.
Le diplôme s'adresse aussi plus largement à tous les
citoyens européens désireux de comprendre l’Union
européenne dans son fonctionnement et ses
activités, ainsi que son impact sur leur vie
quotidienne.

European School of Law
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31 042 TOULOUSE CEDEX 9
esl@ut-capitole.fr

Les cours sont assurés par des enseignantschercheurs de l’université Toulouse 1 Capitole, de
diverses spécialités, toutes en relation avec le droit
européen.

Plus d’informations sur :
http://esl.ut-capitole.fr/
http://ceec.ut-capitole.fr

PROGRAMME
UE1 - Cadre institutionnel — 20 heures
 Le cadre historique de la construction européenne
 L’appareil institutionnel
 L’ordre juridique
 Le système judiciaire

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Le DEDUE a pour objectif de donner une compétence
complémentaire et une expertise juridique spécifique aux
étudiants inscrits.
Il s’agit d’un enseignement destiné aux étudiants
souhaitant orienter la poursuite de leurs études vers le
droit européen, ou souhaitant disposer d’une base solide
de connaissances dans ce domaine du droit.

MODALITÉS PRATIQUES
LES COURS ont lieu trois soirs par semaine, les lundis,
mercredis et vendredis (17h-19h/20h) d’octobre à mars,
hors vacances universitaires et périodes d’examens.

UE2 - Droit européen matériel — 48 heures
 La libre concurrence
 L’Europe des particuliers et des citoyens
 La libre circulation des professionnels
 La libre circulation des marchandises
UE3 - Politiques communes — 32 heures
 L’Union économique et monétaire
 La politique régionale
 Les politiques internes de l’Union
 Les politiques externes de l’Union

ENSEIGNANTS
M. Marc BLANQUET : Professeur de droit public, directeur
de l’IRDEIC, titulaire d’une chaire Jean Monnet ;
Mme Nathalie DE GROVE VALDEYRON : MCF-HDR de droit
public, titulaire d’une chaire Jean Monnet ;
Mme Catherine GRYNFOGEL : MCF de droit privé ;
Mme Oana MACOVEI : MCF de droit public ;

LES EXAMENS consistent en 3 écrits de 3 heures, un pour
chaque UE. Il y a deux sessions annuelles.
Elles sont programmées en fin du second semestre, de
manière à ne pas empiéter sur les périodes d’examens des
licences et masters 1.

M. Didier BLANC : Professeur de droit public ;

INSCRIPTION
Peuvent s’inscrire à ce diplôme :
 les étudiants titulaires d’une première année de droit
ou d’AES, du diplôme de l’IEP ou inscrits en quatrième
année d’une autre discipline ;
 les étudiants en mobilité entrante via un programme
d’échange interuniversitaire (ERASMUS, CREPUQ,etc.) ;
 un public extérieur après décision de la commission des
études sur le dossier de candidature présenté (CV, lettre
de motivation, diplômes, etc.).
La réussite au diplôme permet de capitaliser 32 ECTS dans le
cadre d’une mobilité ERASMUS.

CONDITIONS D’ACCÈS

Mme Anne-Marie OLIVA : MCF de droit public ;

Les inscriptions ont lieu dans le courant du mois de
septembre.

Mme Jessica EYNARD : MCF de droit privé ;

Le montant des frais d’inscription s’élève à 400 euros.

François-Xavier MILLET : Professeur de droit public,
référendaire à la Cour de justice de l’Union européenne.

L’inscription à ce diplôme ne confère pas le statut
étudiant.

