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1. Présentation 
Soucieux d’offrir aux étudiants une double formation juridique dès la première année d’études, l’Université Paris-

Panthéon-Assas a mis en place un programme d’études intégrées en droit français et allemand en partenariat avec le 

Centre juridique franco-allemand (CJFA) de l’Université de la Sarre (Sarrebruck). La durée du cursus est de trois 

années. 

L’étudiant effectuera les deux premières années de la licence en droit au CJFA à Sarrebruck. Il poursuit sa formation en 

troisième année de licence de droit à l'université Paris-Panthéon-Assas. A l’issue de ces trois années, il obtient à la fois 

la Licence en droit de l’Université Paris-Panthéon-Assas et le Bachelor of Laws, LL.B, de l’Université de la Sarre.  
 

 

2. Conditions d’accès, candidature et sélection 
Le programme est ouvert à tous les bacheliers, ainsi qu’aux étudiants en classe préparatoire ou faisant le choix d’une 

réorientation.  

La candidature s’effectue via la plateforme Parcoursup. La sélection s'effectue en deux étapes : présélection sur dossier 

puis entretien pour les étudiants présélectionnés.  

La sélection des candidats s’opère sur la base des résultats scolaires, la maîtrise de la langue allemande, ainsi que la 

motivation du candidat. 
 
 
 
3. Renseignements : 
 
Université Paris-Panthéon-Assas 
Direction des affaires internationales – pôle mobilité 
Astrid Herzer 
12, place du Panthéon 
75005 Paris 
 
Tél. : +33 (0)1 44 41 55 29 
E-mail : astrid.herzer@u-paris2.fr 
 

Site web: www.u-paris2.fr / rubrique International  
  

https://www.parcoursup.fr/
mailto:astrid.herzer@u-paris2.fr
http://www.u-paris2.fr/


 

 
 
 
4. Enseignements 

 
 

1e année de Bachelor – Sarrebruck CJFA 
1er semestre  

• Droit constitutionnel I 
• Introduction au droit 
• Bürgerliches Vermögensrecht I 
• Strafrecht I 
• Staatsrecht I - Staatsorganisationsrecht 
• Interculturalité, introduction à la pensée 

juridique comparée 
 

2e semestre 
• Droit constitutionnel II 
• Droit civil : famille 
• Relations internationales  
• Bürgerliches Vermögensrecht II 
• Strafrecht II  
• Staatsrecht II - Grundrechte 

 

 
 

2e année de licence – Sarrebruck CJFA 
1er semestre  

• Droit administratif I 
• Droit des obligations I 
• Droit des biens 
• Verwaltungsrecht 
• Schuldrecht 
• Europarecht 

 

2e semestre 
• Droit administratif II  
• Droit des obligations II 
• Droit des affaires  
• Droit pénal 
• Procédure pénale  
• Histoire du droit et des institutions 

+ cours « Sachen-und Kreditsicherungsrecht » 
 

3e année de licence – Paris-Panthéon-Assas 
1er semestre 

• Droit civil 1 (droit des contrats spéciaux) 
• Droit des affaires 1 (droit des sociétés: 

introduction générale ; typologie des sociétés, 
sociétés de personnes ; SARL) 

• Droit de l'Union européenne 1 
• Procédure civile 
• Droit international public 1 

Option 1 Droit privé 
• Droit du travail 1 (relations individuelles de 

travail) 
• Histoire du droit de la famille ou Histoire du 

droit des affaires ou Introduction to Crossborder 
Litigation 

 Option 2 Droit public 
• Contentieux administratif 
• Histoire du droit administratif ou Philosophie 

du droit 
 

 

2e semestre 
 
3 matières à choisir parmi les 4 suivantes  

• 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'Union européenne 2 

 
Enseignement annuel : Anglais ; enseignement facultatif : Current Legal Issues ; allemand (langue facultative) 
 
+ validation du mémoire de Bachelor auprès de l’Université de la Sarre 

https://www.u-paris2.fr/droit-des-affaires-1-droit-des-societes-1047
https://www.u-paris2.fr/contentieux-administratif-2020
https://www.u-paris2.fr/droit-fiscal-2086
https://www.u-paris2.fr/droit-administratif-des-biens-2043
https://www.u-paris2.fr/procedure-penale-1429
https://www.u-paris2.fr/droit-des-affaires-2-1054
https://www.u-paris2.fr/droit-des-relations-de-travail-dans-le-secteur-public-2150
https://www.u-paris2.fr/droit-des-relations-de-travail-dans-le-secteur-public-2150

