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Double Diplôme  

 
Maîtrise en droits français et espagnol 

Grado de Derecho 
 

 Objectifs du diplôme : 
 

Le double diplôme en droits français et espagnol propose aux étudiants français et espagnols d’acquérir 
la connaissance de deux systèmes juridiques européens et de maîtriser deux langues.  Cette double 
formation offre plusieurs voies aux étudiants : elle les prépare au métier d’avocat et peut leur permettre 
d’intégrer des organisations internationales ou européennes. 
 

 Structure du cursus et diplômes décernés : 
 

Année d’études Etablissement d’études   
Etudiants français 

Etablissement d’études   
Etudiants espagnols 

1ère – 2ème 

(L1 – L2) 
Paris II Panthéon-Assas Barcelone UAB 

3ème– 4ème 

(L3 –M1) 
Barcelone UAB Paris II Panthéon-Assas 

 
La durée de la formation est de quatre ans. Les étudiants effectuent les deux premières années d’études 
dans leur université d’origine (Paris II pour les étudiants français et Barcelone Autonoma pour les 
étudiants espagnols) et les deux dernières années dans l’université partenaire (Barcelone Autonoma pour 
les étudiants français et Paris II pour les étudiants espagnols). 
 
A l’issue des 4 années de la formation, les étudiants français et espagnols obtiennent deux diplômes : 
Grado de Derecho (niveau Master 1) de l’Université Autonoma de Barcelone 
Maîtrise (niveau Master 1) en droits français et espagnol de l’Université Paris II 
 
Autres diplômes délivrés : 
- Diplôme d’université de civilisation et droit espagnols, à l’issue de la seconde année (étudiants 

français) 
- Licence en droit de l’Université Paris II, à l’issue de la 3ème année (étudiants français et espagnols). 
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 Programme de la formation 
 Etudiants français 

 
Les étudiants français suivent les enseignements correspondant aux deux premières années de la Licence 
en droit (parcours classique). De plus ils ont l’obligation de suivre les enseignements du Diplôme 
d’Université (DU) de civilisation et droit espagnols qui se déroulent durant les deux premières années de 
formation. 
 
 
Première année à l’Université Paris II :  
 
1er semestre :       2ème semestre : 
Unité d’enseignements fondamentaux 1    Unité d’enseignements fondamentaux 2 
2 matières obligatoires avec TD hebdomadaires    2 matières obligatoires avec TD hebdomadaires 
Introduction à l’étude du droit et droit civil   Droit civil 
Droit constitutionnel 1      Droit constitutionnel 2 
 
Unité d’enseignements complémentaires 1   Unité d’enseignements complémentaires 2 
3 matières obligatoires       3 matières obligatoires  
Introduction historique au droit     Relations internationales 
Institutions judiciaires, institutions administratives  Science politique 
Problèmes économiques contemporains    Histoire du droit et des institutions 
1 matière facultative : sport      1 matière à option : 
        Economie politique    
        ou History of the common law  
        ou Histoire du droit des personnes et des  
        biens 
        ou Introduction aux médias et au journalisme 
        1 matière obligatoire : current legal issues 
        1 enseignement facultatif : langue autre 
        que l’anglais suivie en TD pendant 1an 
 
Unité de méthodologie annuelle :  
2 enseignements obligatoires : 
-  Travaux Dirigés d’histoire du droit (15h sur l’année 1 semaine sur 2) 
- Anglais TD annuel 
2 enseignements facultatifs : 
- atelier de professionnalisation (15h sur l’année 1 semaine sur 2)  
- tutorat (30h sur l’année) 
 
DU de civilisation et droit espagnols 1ère année : 
Derecho constitucional : 20 heures 
Langue espagnole : 37 heures 30 
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Deuxième année à l’Université Paris II : 
 
3ème semestre :      4ème semestre : 
Unité d’enseignements fondamentaux 3    Unité d’enseignements fondamentaux 4 

 2 matières obligatoires avec TD hebdomadaires   2 matières obligatoires avec TD hebdomadaires 
 Droit civil (les obligations)     Droit civil (les obligations) 
 Droit administratif      Droit administratif 
 1 matière obligatoire avec TD une semaine sur 2     
 Droit pénal        
  

Unité d’enseignements complémentaires 3   Unité d’enseignements complémentaires 4 
2 matières obligatoires sans TD      2 matières obligatoires  
Droit des affaires 1      Finances publiques 
Histoire du droit des obligations    Principes généraux de droit européen 
ou Histoire des institutions politiques et    1 matière choisie dans la liste suivante : 

 sociales de l’Antiquité      Droit des affaires II 
1 matière obligatoire : current legal issues   Gestion de l’entreprise et comptabilité 
1TD obligatoire par semaine : anglais    Introduction au droit de la communication 
        Histoire du droit des obligations 
        ou Histoire des institutions politiques et 
        Sociales de l’Antiquité 
        1 matière obligatoire : current legal issues 
        1 TD obligatoire par semaine : anglais 
               
      
 
Enseignements facultatifs : 
Langue autre que l’anglais et suivie pendant une année (UEC 4) 
Atelier de professionnalisation en informatique (UEC 4) 
Sport (UEC 3) 

 
 DU de civilisation et droit espagnols – 2ème année : 
 Derecho civil : 20 heures 
 Langue espagnole : 37 heures 30 
  
 
 
 

Troisième et quatrième années à l’Université Autonoma de Barcelone :  
 
Enseignements au programme de la faculté de droit de l’université Autonoma de Barcelone : 
 
www.uab.cat : rubriques : Grados puis Ciencias Sociales y Juridicas puis Derecho puis Grado en 
Derecho – plan de estudios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uab.cat/
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 Accès à la vie professionnelle : 
 

Les liens étroits que chaque établissement entretient avec le monde professionnel sont un atout pour 
l’insertion des étudiants. A l’université Autonoma de Barcelone, en quatrième année, les étudiants de 
Paris II effectuent un stage obligatoire en cabinet d’avocats ou service juridique d’entreprise. Le Bureau 
d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) de l’université Paris II propose des offres de stages et emplois 
en France et à l’international : plateforme Réseau Pro : reseaupro.u-paris2.fr 
 
- En France  : 
Le diplôme de la Maîtrise (4ème année d’études) en droit  donne accès aux examens professionnels et 
concours français (barreau ou magistrature). L’Institut d’Etudes Judiciaires de l’Université Paris II prépare 
les étudiants à ces examens. 
 
-  En Espagne  : 
Pour accéder au barreau, les étudiants titulaires d’un diplôme de Grado en droit (niveau Master 1) doivent 
suivre le parcours suivant : 
 → formation spécifique en université ou école juridique 
 → période de stages 
 → examen écrit d’aptitude professionnelle 
 
-    Les étudiants français et espagnols peuvent poursuivre leur formation universitaire en France (Master 
2)  ou en Espagne sous réserve de satisfaire aux conditions propres au cursus envisagé. 
 
 

 Informations complémentaires, Candidatures : 
 

La sélection des étudiants français s’opère parmi les élèves de terminale, les étudiants en classe 
préparatoire ou faisant le choix d’une réorientation et se déroule en deux temps (examen du dossier et 
entretien) : 20 places. 
La candidature s’effectue via la plateforme Parcoursup : https://www.parcoursup.fr/ 
La sélection des candidats s’opère sur la base des résultats scolaires, la maîtrise de la langue espagnole 
ainsi que la motivation du candidat. 
 
Le dossier doit comporter les pièces suivantes : 
- Lettre de motivation en français et CV 
- Justificatif de niveau d’espagnol de niveau B2 ou supérieur (ex : notes d’espagnol obtenues en 1ère et 

Terminale, tests, attestation d’un enseignant) 
- Candidats en Terminale : bulletins des classes de 1ère et Terminale, relevé de notes des épreuves 

anticipées du baccalauréat 
- Autres candidats : bulletins de Terminale, relevé des notes du baccalauréat, relevés de notes de chaque 

année d’études supérieures y compris l’année en cours. 
 
 

Informations supplémentaires : 
 

Valérie CLERGUE 
Direction de l’Action Internationale 
Bureau des programmes d’échange 

12 place du Panthéon, 75005 PARIS 
Tél. 01 44 41 55 35   

valerie.clergue@u-paris2.fr 

https://reseaupro.u-paris2.fr/index.php/orientation
https://www.parcoursup.fr/
file://PANTHEON2/prive/Action%20Internationale/vclergue/VALERIE/ESPAGNE/Double%20M1%20UAB%20PARIS%202/Double%20M1%20UAB%20PARIS2%20201314/valerie.clergue@u-paris2.fr
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