
 

                    

 

Double Diplôme 

Master en droits français et suisse 

Université Paris II Panthéon-Assas – Université de Fribourg 

 

Présentation 

Le Master en droits français et suisse des universités de Fribourg (Suisse) et Paris II Panthéon-

Assas est un cursus qui permet aux étudiants de partager leur temps d’études entre ces deux 

universités. La durée totale de la formation est de 5 ans.  

Chaque étudiant effectue les deux premières années d'études à l'université de Fribourg, puis 
effectue les trois dernières années du cursus à Paris. 

A l'issue des 5 années de la formation les étudiants obtiennent les diplômes suivants : 

 Licence en droit parcours droits français et suisse (Paris II) et Bachelor of Law 
mention droits français et suisse (université de Fribourg) 

 Maîtrise en droits français et suisse de l’université Paris II 

 Master en droits français et suisse de l’université Paris II et Master of Law de 
l’université de Fribourg 

 

Conditions d’admission 

La sélection des étudiants de l'université Paris II s'effectue parmi les étudiants de terminale, 
les étudiants en classe préparatoire ou faisant le choix d'une réorientation. 

Elle s'opère sur la base des résultats scolaires ainsi que la motivation du candidat. La 
maîtrise de l’allemand est un atout mais n’est toutefois pas indispensable pour candidater. 

La candidature s'effectue exclusivement via la plateforme Parcoursup. 
 

  



Programme 

 

Licence 1 (Fribourg) 

- Droit civil I 

- Droit européen / Droit international public 
- Droit pénal I  

- Droit public I 
- Droit romain 

- Introduction au droit / Procédure civile et exécution forcée 
- Introduction technique au droit  

 

Licence 2 (Fribourg) 

- Droit civil II 
- Droit des obligations I 

- Droit fiscal 
- Droit pénal II / Procédure pénale  

- Droit public II 
- Histoire du droit 

 

Licence 3 (Paris) 

 
Semestre 1  

- Droit civil 1 (contrats spéciaux) 

- Droit des affaires I (droit des sociétés) 
- Droit de l’U.E. 1  

- Droit international public 1 
- Procédure civile  

- Anglais 
OPTION 1 Droit privé :  

- Droit du travail 1 (Relations individuelles du travail) 
- Histoire du droit de la famille ou Histoire du droit des affaires 

OPTION 2 Droit public : 

- Contentieux administratif 
- Histoire du droit administratif ou Philosophie du droit  

 
Semestre 2 
3 matières à choisir parmi les 4 ci-dessous : 

- Droit fiscal  
- Droit des libertés fondamentales  

- Droit administratif des biens  



- Procédure pénale 
OPTION 1 Droit privé :  

- Droit civil 2 (droit de la famille)  

- Droit des affaires 2 (sociétés par actions ; valeurs mobilières ; groupes de sociétés)  
- Droit du travail 2 (relations collectives de travail)  

OPTION 2 Droit public : 
- Droit des relations de travail dans le secteur public  

- Droit social (droit du travail et droit de la protection sociale)  
- Droit de l’U.E. 2  

- Anglais 

 

Master 1 (Paris) 

Au choix : 

- Master 1 Droit des affaires 
- Master 1 Droit pénal et sciences criminelles 

- Master 1 Droit social 
- Master 1 Droit notarial 

- Master 1 Droit privé 
- Master 1 Droit public 

- Master 1 Droit européen 
- Master 1 Droit international 

- Master 1 Justice, procès et procédures 

 

Master 2 (Paris) 

- 2 cours annuels ainsi que les enseignements méthodologiques qui leur sont rattachés à choisir 
parmi les enseignements des Masters de recherche de droit privé général et de droit des 
affaires. 

- Rédaction et soutenance d'un mémoire de recherche (environ 50 pages) 

 

Frais d’inscription – budget  

Les étudiants sélectionnés sont inscrits à Paris II durant la totalité du cursus. Durant leurs 
années à Fribourg, les étudiants doivent également être inscrits dans l’université partenaire 
où ils ne payent cependant pas de frais d’inscription. Ils s’acquittent uniquement des frais 
d’inscription à Paris II qui s’élèvent à 170€ pour une année de licence et 243€ pour une 
année de Master.  

Des frais administratifs sont à prévoir à Fribourg. En effet, les étudiants doivent régler la taxe 
d’examen qui s’élève à 30CHF par épreuve. 



En Suisse, le budget manuels/documents est également élevé : il est possible de bénéficier 
de réductions en tant qu’étudiant de Fribourg mais cela reste une dépense importante à 
prévoir. 

 

 

Informations Supplémentaires 

Clara TRUFFIER 

Direction des Affaires Internationales 

Pôle Mobilité 

(Esc. M, 2e étage, salle 5) 
12, place du Panthéon 
75005 Paris 

Tel : + 33 (0)1 44 41 55 35 

Email : clara.truffier@u-paris2.fr  

 

Horaires d’accueil au public : 

Lundi, mardi, jeudi : 9h30-11h30/14h-16h30 

Mercredi et vendredi : 14h-16h30 

 

Votre contact à Fribourg 

Madame Ingrid Kramer 

Université de Fribourg  

Bureau Erasmus et des Relations internationales    

Bureau 4060 

Avenue de l’Europe 20        

CH-1700 Fribourg        

Tél. : +41 (0) 26 300 81 12 

E-mail : droit-erasmus@unifr.ch  

www.unifr.ch 

 

 

Professeurs responsables 

A l’université de Fribourg : Pr. Pascal Pichonnaz 

A l’université Panthéon-Assas : Pr. Jean-Sébastien Borghetti 
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