
      
 

Double Diplôme 
 université Panthéon-Assas – université de Fribourg 

Master en droit mention droits français et suisse 
 
 

 PRESENTATION DU CURSUS 
 
Le Master en droit mention droits français et suisse des universités de Fribourg (Suisse) et 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 années.  
L’étudiant pouvant choisir l’université dans laquelle il souhaite débuter le cursus, deux parcours sont 
envisageables : 
 
1. Sens des études Paris vers Fribourg (début des études à Paris) :  
L’étudiant effectue ses deux premières années d’études à l’université Panthéon-Assas et termine le cursus 
à l’université de Fribourg. Il obtiendra les diplômes suivants : 

• Licence en droit parcours droits français et suisse (Panthéon-Assas) et Bachelor en droit mention 
droits français et suisse (université de Fribourg) 

• Master en droit mention droits français et suisse de l’université Panthéon-Assas et Master of 
Law de l’université de Fribourg 

 
2. Sens des études Fribourg vers Paris (début des études à Fribourg) : 
L’étudiant effectue ses deux premières années d’études à l’université de Fribourg et termine le cursus à 
l’université Panthéon-Assas. Il obtiendra les diplômes suivants : 

• Licence en droit parcours droits français et suisse (Panthéon-Assas) et Bachelor en droit mention 
droits français et suisse (université de Fribourg) 

• Maîtrise (niveau Master 1) en droit mention droits français et suisse de l’université Panthéon-
Assas 

• Master (niveau 2) en droit mention droits français et suisse de l’université Panthéon-Assas et 
Master of Law de l’université de Fribourg 

 
**** 

Les étudiants qui débutent ou terminent leurs études à Fribourg ont la possibilité d’ajouter dans le 
cadre des études de Bachelor les mentions : 
- « droit européen » ou  
- « droit des religions » ou 
- « bilingue » allemand : les étudiants peuvent suivre les cours et passer les examens en français et en 
allemand aux conditions prévues dans le règlement sur les études de droit effectuées dans ces deux 
langues. 
 
Seuls les étudiants qui terminent leurs études à Fribourg ont la possibilité d’ajouter dans le cadre des 
études de Master les mentions : 
-« bilingue » allemand » ou  
- « 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. 
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 ENSEIGNEMENTS 
 
 
 

Sens des études Paris vers Fribourg :  Sens des études Fribourg vers Paris : 
 

 
� 1e année de Licence (Paris) 
 
- Introduction à l’étude du droit et droit civil 
- Droit constitutionnel 1 
- Introduction historique au droit  
- Institutions judiciaires, institutions 
administratives. 
- Problèmes économiques contemporains  
 
- Droit civil 2  
- Droit constitutionnel 2 
- Histoire du droit et des institutions 
- Relations internationales 
- Science politique 
- Economie politique ou Histoire contemporaine 
politique et sociale ou Histoire du droit des 
personnes et des biens ou Introduction à l’étude 
des médias 
- Méthodologie 
- Anglais 

 
� 1e année de Bachelor (Fribourg) : 
 
- Introduction au droit 
- Droit romain 
- Droit public I : droit constitutionnel 
- Droit pénal I : droit pénal partie générale 
- Droit civil I 
- Droit européen/Droit international public 
- Travail propédeutique 
 

 
� 2e année de Licence (Paris) 
 
- Droit civil (les obligations) 1 
- Droit administratif 1 
- Droit pénal 
- Droit des affaires 1 
- Anglais 
- Histoire des institutions politiques et sociales de 
l’Antiquité ou Histoire du droit des obligations 
 
- Droit civil (les obligations) 2 
- Droit administratif 2 
- Procédure pénale 
- Finances publiques 
- Principes généraux de droit européen 
- Anglais 
- Droit des affaires 2 ou Gestion de l’entreprise et 
comptabilité ou Introduction au droit de la 
communication ou Histoire du droit des 
obligations ou Histoire des institutions politiques 
et sociales de l’Antiquité 
 

 
� 2e année de Bachelor (Fribourg) : 
 
- Droit des obligations I : droit des obligations 
partie générale 
- Droit civil II 
- Droit public II : droit administratif partie générale 
- Droit pénal II  
- Droit fiscal 
- Histoire du droit 
- Travail de séminaire dans une branche 
obligatoire  
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Sens des études Paris vers Fribourg :  Sens des études Fribourg vers Paris : 
 
� 3e année de Bachelor (Fribourg) : 
 
- Droit public III  
- Droit des obligations II : contrats spéciaux et droit 
de la responsabilité civile 
- Droit civil III 
- Droit commercial et économique 
- Droit social 
- Philosophie du droit 
- Droit international public / droit européen I 

� 3e année de Licence (Paris) : 
- Droit civil 1 (contrats spéciaux) 
- Droit des affaires I (droit des sociétés) 
- Droit de l’U.E. 1  
- Droit international public 1 
- Procédure civile  
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  
- TD : dans 5 matières selon 16 combinaisons 
 
- Droit fiscal  
- Droit des libertés fondamentales  
- Droit administratif des biens  
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  
- TD : dans 5 matières selon 16 combinaisons 
- Anglais 

� 1e et 2e année de Master (Fribourg) : 
 
- Deux cours intensifs blocs 
- Cours intensifs semestriels 
- Crédits spéciaux 
- Travail de Master 
 
Il y a la possibilité d’organiser les cours intensifs 
blocs et semestriels autour des six profils suivants : 
* Etudes générales approfondies 
* Europe et relations internationales 
* Etat, constitution et administration 
* Droit pénal 
* Famille et société 
* Economie, contrat et patrimoine 
L’université de Fribourg ne fait pas de distinction entre  
Master 1 et 2 dans les cours offerts aux étudiants. Elle 
donne aux étudiants la possibilité de choisir parmi 
différents cours. 
Les cours sont donc ceux que les étudiants pourront 
suivre durant toute l’année académique du Master M1 
et du 1er semestre du Master recherche M2. 

� 1e année de Master (Paris) : 
 
Au choix : 
- Master 1 en droit Mention Droit des affaires 
- Master 1 en droit Mention Carrières judiciaires et 
sciences criminelles 
- Master 1  en droit Mention Droit social 
- Master 1  en droit Mention Droit notarial 
- Master 1  en droit Mention Droit privé 
- Master 1  en droit Mention Droit public 
- Master 1 en droit Mention Droit européen 
- Master 1  en droit Mention Droit international 
 
2e année de Master (Paris) : 
 
2 cours annuels (2x25 h) ainsi que les 
enseignements méthodologiques (2x50 h) qui leur 
sont rattachés à choisir parmi les enseignements 
des Masters de recherche de droit privé général et 
de droit des affaires. 

Pour les deux parcours : 
Rédaction d’un mémoire sur un sujet de droit comparé français /suisse d’un volume d’environ 50 pages 
et soutenance de mémoire devant un jury composé de professeurs de l’université Panthéon-Assas et de 
l’université de Fribourg. 
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 CANDIDATURE ET SELECTION 
 
L’université Panthéon-Assas recrute des candidats parmi de futurs bacheliers ou parmi des étudiants se 
trouvant déjà dans les premières années d’études supérieures (hypokhâgne, khâgne, 1e année de droit 
hors Paris II). 

NB : Les doubles diplômes proposés par l’université Panthéon-Assas ne sont pas 
répertoriés sur le portail national Parcoursup. Il n’est donc pas nécessaire d’indiquer 
l’université Panthéon-Assas parmi vos vœux sur Parcoursup si vous n’envisagez pas de 
vous y inscrire en cas de non-admission au double diplôme. 

 
Les dossiers de candidature seront disponibles sur le site de l’université (www.u-paris2.fr) rubrique 
« International » puis « Partir étudier à l’étranger en double diplôme » puis « France-Suisse » (rubrique 
Admission) à partir du 3 avril 2018.  
 
Le dépôt des dossiers de candidature se fera du 3 au 30 avril 2018 inclus. Tout dossier arrivant après 
cette date ne pourra plus être accepté. Les dossiers sont à envoyer par lettre recommandée ou à déposer à 
l’adresse ci-dessous : 
 

 
UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS  

Service de l’Action internationale - Bureau des programmes d’échange 
(Esc. M, 2e étage, salle V) 

Carine Puigrenier 
12, place du Panthéon - 75005 PARIS 

 
  E-mail : carine.puigrenier@u-paris2.fr  Tél. : 01 44 41 55 59 

 

 
Une commission de l’université Panthéon-Assas procède à la sélection des candidats à partir des dossiers 
faisant état de leurs résultats pédagogiques et de leur motivation. 
L’université Panthéon-Assas sera fermée du 14 au 29 avril 2018 inclus. Pendant cette période le retour des 
dossiers se fera donc uniquement par courrier recommandé. 
Les résultats de la sélection seront communiqués par e-mail le 31 mai 2018. 

 
 

INSCRIPTION 
 
Au cours des cinq années de la formation, les étudiants sélectionnés 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. 
 
Votre contact à Fribourg : 
 
Madame Ingrid Kramer 
Université de Fribourg  
Bureau Erasmus et des Relations internationales 
Faculté de droit       Tél. : +41 (0) 26 300 81 12 
Avenue de l’Europe 20       Fax : +41 (0) 26 300 96 25 
Bureau 4060        E-mail : droit-erasmus@unifr.ch 
CH-1700 Fribourg       www.unifr.ch  
 
  
 


