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Double Diplôme  
 

Master en droits français et italien 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza 

 
 

 Objectifs du diplôme : 
 
Le double Master en droits français et italien vise à proposer une double formation aux étudiants 
français et italiens. Les étudiants seront encadrés par du personnel hautement qualifié (enseignants-
chercheurs, enseignants-professionnels en activité ou intervenants du milieu professionnel). La 
sélection rigoureuse d’étudiants motivés permettra de leur assurer une formation de haut niveau 
susceptible d’être fortement appréciée dans les milieux professionnels français, italien et européen.  
Les liens étroits que chaque établissement entretient avec le monde professionnel sont un atout pour 
l’insertion des étudiants. Nous nous efforcerons d’intéresser les milieux juridiques franco-italiens à 
cette formation.  

 
 

 Structure du cursus et diplômes décernés : 
 

Année d’études Etablissement d’études   
Etudiants français 

Etablissement d’études   
Etudiants italiens 

1ère – 2ème– 3ème 

(L1 – L2 – L3) 
Paris II Panthéon-Assas 

 
Université de Rome 

Sapienza 
4ème– 5ème 

(M1 – M2) 
Université de Rome 

Sapienza 
Paris II Panthéon-Assas 
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Le programme de la formation est conçu sur 5 ans. Chaque étudiant effectue les 3 premières années 
d’études juridiques dans son université d’origine puis les 2 dernières années dans l’université d’accueil. 
Etudiants français : L1 - L2 - L3 à Paris II puis M1 - M2 à Rome Sapienza 
Etudiants italiens : L1 - L2 - L3 à Rome Sapienza puis M1 - M2 à Paris II 
 
A l’issue des 5 années de la formation, les étudiants français et italiens obtiennent deux diplômes : 
Laurea Magistrale in Giurisprudenza (niveau Master 2) de l’Université de Rome Sapienza 
Master en droits français et italien de l’Université Paris II 
 
Autres diplômes délivrés : 
- Licence en droit de Paris II à l’issue de la troisième année (étudiants français) 
- Maîtrise en droits français et italien de Paris II (étudiants français et italiens) 

 
Arrêt du cursus en 4ème année : 
 
Les étudiants de Paris II qui auront accompli avec succès leur 4ème année d’études supérieures à La 
Sapienza et qui ne continueront pas le double cursus en 5ème année obtiendront uniquement la maîtrise en 
droits français et italien de Paris II et la Laurea Triennale in Diritto e Amministrazione pubblica de La 
Sapienza après avoir soutenu le mémoire de la Laurea. 

 
 Programme de la formation 
 Etudiants de Paris II 

 
Licence 1, Licence 2 et Licence 3 à Paris II :  
 
Les étudiants français suivent les enseignements de la Licence en droit (parcours classique) : 
 
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licences-en-droit/licence-en-droit 
 
La licence se déroule sur 6 semestres répartis sur 3 ans (L1, L2, L3) et correspond à un total de 180 crédits 
européens ECTS, soit 30 par semestre. 
 
La Licence en droit permet aux étudiants d'acquérir une culture juridique générale commune et de se 
familiariser avec la méthodologie propre aux juristes (dissertation juridique, commentaire d'arrêt, cas 
pratique). 
 
En troisième année, afin de se préparer au départ dans l’établissement partenaire, les étudiants suivent des 
cours d’introduction au droit italien dispensés par des intervenants italiens de l’université de Rome 
Sapienza (30 heures). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licences-en-droit/licence-en-droit
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Master 1 et Master 2 à Rome Sapienza  :  
 
A la faculté de droit de l’université de Rome Sapienza sont offerts aux étudiants français de l’université 
Paris II les enseignements suivants : 
 

QUARTO ANNO  
Primo semestre 

INSEGNAMENTO CREDITI 
Storia del diritto italiano II 9 

Diritto penale II 9 
Diritto processuale civile 14 

 
Secondo semestre 

INSEGNAMENTO CREDITI 
Diritto amministrativo II 9 

2 esami a scelta dello studente : 
Diritto del lavoro europeo 

Diritto dell’arbitrato interno ed 
internazionale 

Diritto publico generale 
Storia delle codificazioni moderne 

Teoria dell’ interpretazione 
Diritto commerciale avanzato 

18 

QUINTO ANNO 
Primo semestre 

INSEGNAMENTO CREDITI 
Diritto tributario 9 
Procedura penale 14 

 
Secondo semestre 

INSEGNAMENTO CREDITI 
Gruppo opzionale : lo studente può 

scegliere fra gli esami qui sotto su sfondo 
grigio, gli unici disponibili in questo 

semestre, per concorrere al totale dei 9 
crediti per questo gruppo 

 

Diritto del commercio internazionale 9 
Diritto privato europeo 9 

Gruppo opzionale : lo studente può 
scegliere fra gli esami qui sotto su sfondo 

grigio, gli unici disponibili in questo 
semestre, per concorrere al totale dei 9 

crediti per questo gruppo 

 

Diritto internazionale privato 9 
Giustizia costituzionale 9 

Gruppo opzionale : lo studente può 
scegliere fra gli esami qui sotto su sfondo 

grigio, gli unici disponibili in questo 
semestre, per concorrere al totale dei 9 

crediti per questo gruppo 

 

Diritto privato comparato 9 
Diritto pubblico comparato 9 

Prova finale  11 
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Les étudiants français doivent, durant leur cinquième année d’études, en plus des enseignements, présenter 
un mémoire sur un sujet spécifique (Tesi di Laurea), selon leur spécialisation, conformément au règlement 
des examens de l’université de Rome Sapienza. 
 
 
 

 Informations complémentaires, Candidatures : 
 

La sélection des candidats a lieu, pour une entrée en Licence 1, parmi des élèves de Terminale, des 
étudiants en classe préparatoire ou faisant le choix d’une réorientation. Elle s’opère sur dossier. Le nombre 
maximum d’étudiants admis à cette formation est de 15. 
 
Les critères de sélection sont le niveau académique (résultats obtenus en 1ère et Terminale), le niveau 
d’italien (niveau B2 requis), la motivation. 
 
La candidature s’effectue via la plateforme Parcoursup : https://www.parcoursup.fr/ 
 
Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : 
 
→ lettre de motivation en français et CV 
→ justificatif du niveau de connaissance de l’italien de niveau B2 ou supérieur : ex : notes obtenues en 
italien au lycée, cours suivis hors scolarité, diplômes CILS ou CELI, attestation d’un enseignant. 
   
→ candidats en Terminale : bulletins de 1ère et Terminale, relevé de notes des épreuves anticipées du 
baccalauréat 
 
→ autres candidats : bulletins de Terminale, relevé des notes du baccalauréat, relevé de notes de chaque 
année d’études supérieures y compris l’année en cours 
    

 
Informations supplémentaires : 

 
Université Paris II – Panthéon Assas 
Direction de l’Action Internationale 

Valérie CLERGUE 
Bureau des programmes d’échange 

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

valerie.clergue@u-paris2.fr 

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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