
 

 

  

Double Diplôme 

Master en droits français et italien 

Université Paris II Panthéon-Assas – Université de Padoue 

 

Présentation 

Le master en droits français et italien permet aux étudiants d’acquérir une connaissance 
approfondie de deux systèmes juridiques européens. Les étudiants sont 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 aussi un atout pour l'insertion des 
étudiants. 

Le programme de la formation est conçu sur 5 ans. Chaque étudiant effectue les trois 
premières années d'études juridiques à l'université Paris II, puis les deux dernières années 
dans l'université de Padoue.  

Les étudiants sélectionnés sont exemptés des droits d'inscription dans l'université d'accueil. 
Des frais administratifs d'environ 190€ sont à prévoir une fois sur place.  

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

 Laurea Magistrale in Giurisprudenza (niveau Master 2) de l'université de Padoue 
 Master en droits français et italien de l'université Paris II 

Diplôme intermédiaire délivré : 

 Licence en droit de l'université Paris II à l'issue de la troisième année. 

 

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, la maîtrise de la langue italienne ainsi que la 
motivation du candidat. 

La candidature s'effectue via la plateforme Parcoursup. 
 

Programme 

Les étudiants recrutés par l'université Paris II Panthéon-Assas suivent les enseignements de 
la Licence en droit (parcours classique), qui leur permet 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'université partenaire, les étudiants 
suivent des cours d'introduction au droit italien dispensés par des intervenants de l'université 
de Padoue (30 heures). 

Ensuite, ils suivent les enseignements suivants en Master 1 et Master 2 à Padoue : 

 

Master 1 (Quarto Anno) Master 2 (Quinto Anno) 

 Istituzioni di diritto pubblico  
 Istituzioni di diritto romano  
 Filosofia del diritto  
 Diritto civile  
 Diritto commerciale  
 Diritto tributario  
 Affine  
 Affine 

 Diritto del lavoro  
 Diritto penale  
 Diritto processuale civile  
 Diritto processuale penale  
 Diritto amministrativo  
 Giustizia amministrativa  
 Affine  
 Tesi di laurea 

En cinquième année d'études, en plus des enseignements, les étudiants doivent présenter un 
mémoire sur un sujet spécifique (Tesi di Laurea), selon leur spécialisation, conformément au 
règlement des examens de l'université de Padoue.  
 

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  

 

 

mailto:clara.truffier@u-paris2.fr


Horaires d’accueil au public : 

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

Mercredi et vendredi : 14h-16h30 

 


