DOUBLE MASTER 2 EN DROITS FRANÇAIS ET
SUISSE - FRIBOURG, SUISSE
2022/2023
Direction: M. Jean-Sébastien BORGHETTI
Doubles diplômes / Cursus intégrés - Droit
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
5 ans

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► PRÉSENTATION
Partenariat entre l'université Panthéon-Assas et l'université de Fribourg en Suisse. La durée totale de ce cursus est de
5 années.
L'étudiant effectuera ses deux premières années d'études à l'université de Fribourg et terminera le cursus intégré à
l'université Panthéon-Assas.
Il obtiendra les diplômes suivants :
Licence en droit parcours droits français et suisse (université Panthéon-Assas) et Bachelor of
Law (université de Fribourg)
Maîtrise en droits français et suisse de l'université Panthéon-Assas
Master 2 en droits français et suisse de l'université Panthéon-Assas et Master of Law de l'université de
Fribourg
En débutant leurs études à Fribourg, les étudiants ont la possibilité d'ajouter à leur bachelor l'une des mentions
suivantes : mention droit européen ; mention bilingue ; mention droit des religions
Ce cycle d'études est placé sous la responsabilité commune de l'université Panthéon-Assas et de l'université de
Fribourg, chacune assurant le recrutement de la moitié des étudiants de chaque promotion. Les étudiants suivent les
enseignements conformément à la réglementation en vigueur à l'université dans laquelle ils se trouvent au moment
précis de leurs études.

► OBJECTIFS
Ce cursus permet aux étudiants d'acquérir une formation dans deux systèmes juridiques différents.
L'université Panthéon-Assas développe ce type de formation dans un esprit d'ouverture et de liaison avec une politique
internationale active. Les deux titres se justifient par le fait qu'il est indispensable à l'étudiant qui entend s'y soumettre
de faire un effort considérable d'adaptation, afin de pouvoir passer d'un régime et d'un système juridique à l'autre.
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► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac

► PROFIL RECOMMANDÉ
1. Baccalauréat
2. Premières années d'études supérieures (Hypokhâgne, khâgne, 1ère année de droit hors université PanthéonAssas)

Conditions d'admission : sélection sur dossier
L'entrée dans la formation est possible uniquement en première année (tous les bacheliers). Les candidatures sont à
poser sur Parcoursup
Une connaissance de l'allemand constitue un atout (l'université de Fribourg proposant également des cours dans cette
langue), mais elle n'est nullement indispensable pour être admis dans le programme et pour le suivre.

Inscriptions
Au cours des cinq années de la formation intégrée, les étudiants sélectionnés en France sont inscrits à l'université
Panthéon-Assas et doivent y acquitter leurs droits d'inscription même pour les périodes pendant lesquelles ils se
trouvent à l'université de Fribourg.
Ils doivent également s'inscrire à l'université partenaire où ils sont exonérés des droits d'inscription et d'enseignement.
Les étudiants seront renseignés sur ces modalités après la sélection par les coordinateurs de l'université partenaire et
de l'université Panthéon-Assas.

Une réunion d'information ainsi qu'une séance de questions/réponses se tiendra sur Zoom le mercredi 19
janvier à 17h00.
Le lien d'accès sera affiché prochainement sur la page Journée Portes Ouvertes.

► ORGANISATION DE LA FORMATION
2 années à Fribourg (L1 - L2)
3 années à Paris (L3- M1 - M2)

► PROGRAMME
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PREMIÈRE ANNÉE DE LICENCE (FRIBOURG)
Bachelor of Law : IUR I

DEUXIÈME ANNÉE DE LICENCE (FRIBOURG)
Bachelor of Law : IUR II

TROISIÈME ANNÉE DE LICENCE (PARIS)
Enseignements de la troisième année de licence de droit, parcours classique
Licence de droit : 3ème année

PREMIÈRE ANNÉE DE MASTER (PARIS)
Enseignements de la mention de Master 1 au choix : Justice, procès et procédures ; Droit des affaires ; Droit
européen ; Droit international ; Droit notarial ; Droit privé ; Droit public ; Droit social
Détail des programmes en M1

DEUXIÈME ANNÉE DE MASTER (PARIS) :
2 cours magistraux et les deux enseignements méthodologiques correspondants à choisir parmi ceux proposés
dans le Master de droit privé général et dans le Master de droit des affaires
Rédaction et soutenance d'un mémoire de recherche
Voir le programme des cours dans la plaquette à télécharger (rubrique Présentation).

► DÉBOUCHÉS
Ce cursus permet aux étudiants d'acquérir une formation dans deux systèmes juridiques différents : le français et le
suisse. L'université Panthéon-Assas développe ce type de formation dans un esprit d'ouverture et dans le cadre d’une
politique internationale volontariste. Les étudiants qui suivent ce programme devront faire un grand effort
d’adaptation, afin de pouvoir passer d'un régime et d’un système juridique à l'autre. Cette faculté d’adaptation, ainsi
que la connaissance des deux systèmes français et suisse et la capacité à faire le lien entre les deux constitueront un
ajout majeur, bien au-delà du strict cadre franco-suisse. Les étudiants issus du programme peuvent rejoindre diverses
professions et travailler dans de nombreux domaines, comme le barreau, la magistrature, la banque et, de manière
générale, les entreprises.

► CONTACT
Renseignements
Contact à l'université Panthéon-Assas
Clara TRUFFIER
Tél. : 01 44 41 55 35
Direction des Affaires Internationales
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Responsable
Jean-Sébastien BORGHETTI

Contact à l'université de Fribourg
Ingrid KRAMER
Tél. : +41 (0) 26 300 81 12
Fax : +41 (0) 26 300 96 25
Université de Fribourg
Bureau Erasmus et des Relations internationales
Faculté de Droit
Avenue de l'Europe 20
Bureau 4060
CH-1700 Fribourg

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/double-master-2-en-droits-francais-et-suisse-fribourg-suisse
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