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L'IMH, appui à la Recherche de huit Masters en Droit
La multiplicité des compétences acquises en droit public permet aux enseignants du laboratoire d'enseigner
dans plusieurs masters et d'en diriger certains.

Mentions de master auxquelles l'unité de
recherche apporte une contribution
significative en matière de formation

Liens vers le site web de l'Université

Master Droit public général
Master Droit des libertés
Master Droit des collectivités territoriales
Master Droit des transports
Master Droit de la santé et de la protection
sociale
Master Droit public des affaires
Master Contentieux et arbitrage
Master Droit international et comparé
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Master Ethique de la décision et risques relatifs
au vivant

Participation à la gestion des masters et des
écoles doctorales
La direction de l'Ecole doctorale a été assurée par le
Pr. W. Mastor entre 2010 et 2013 et par le Pr. G.
Kalflèche entre 2013 et 2015, tous deux, membres de
l ' I M H .
Certains masters sont dirigés par des enseignants de
l'IMH :

Liens vers le site web de l'Université

Master Droit des collectivités territoriales (N.
Laval-Mader)
Master Droit des transports (S. Mouton)
Master Droit de la santé et de la protection
sociale (I. Poirot-Mazères)
Master Droit international et comparé (P. Egéa)
Master Droit public général (G. Kalflèche)
Master Ethique du soin et de la recherche (X.
Bioy)
Master droit international et européen parcours
droit des libertés (X. Bioy)

Dans le cadre de l'Ecole doctorale
Cours de théorie du droit (X. Magnon) et d'épistémologie juridique (X. Bioy).
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