
 

 

  

Double Diplôme 

Master 1 en droits français et espagnol 

Université Paris II Panthéon-Assas – Université Autonome de Barcelone 

 

Présentation 

Le double diplôme en droits français et espagnol propose aux étudiants français et 
espagnols d'acquérir la connaissance de deux systèmes juridiques européens et de maîtriser 
deux langues. 

Cette double formation offre plusieurs voies aux étudiants : elle les prépare au métier 
d'avocat et peut leur permettre d'intégrer des organisations internationales ou européennes. 

La durée de la formation est de 4 ans. Les étudiants effectuent les deux premières années 
d'études dans leur université d'origine (université Paris II Panthéon-Assas) et les deux 
dernières années dans l'université partenaire (Universitat Autònoma de Barcelona). 

Les étudiants sélectionnés sont exemptés des droits d'inscription dans l'université d'accueil.  

A l'issue des 4 années de la formation, les étudiants obtiennent deux diplômes : 

 Grado de Derecho (niveau Master 1) de l'université Autònoma de Barcelone 

 Maîtrise (niveau Master 1) droits français et espagnol de l'université Paris II 
Panthéon-Assas 

Autres diplômes délivrés : 

 Diplôme d'université de civilisation et droit espagnols, à l'issue de la seconde année 
 Licence en droit de l'université Paris II Panthéon-Assas, à l'issue de la 3e 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 espagnole ainsi que 
la motivation du candidat. Elle s’effectue uniquement sur dossier.  



La candidature s'effectue via la plateforme Parcoursup. 
 

Programme 

Les étudiants de l'université Paris II suivent les enseignements correspondant aux deux 
premières années de la Licence en droit (parcours classique). De plus, ils ont l'obligation de 
suivre les enseignements du Diplôme d'Université (DU) de civilisation et droit espagnols 
qui se déroulent durant les deux premières années de formation. A l'issue de la deuxième 
année de licence, les étudiants suivent les troisième et quatrième année du cursus à 
l'Universitat Autònoma de Barcelona : 

Programme des cours suivis à Barcelone 

Licence 3 Master 1 

 Derecho Mercantil II 
 Derecho Civil IV  
 Derecho Financiero y Tributario I  
 Derecho Financiero y Tributario II   
 Derecho Procesal I  
 Derecho Procesal II  
 Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social I  
 Derecho del Trabajo y de la 

Seguridad Social II  
 Derecho Administrativo III  
 Derecho Penal III 

 Obligatorios : Derecho Internacional 
Privado, Protección Internacional de 
los Derechos Humanos 

 Trabajo de fin de Grado 
 Optativos 

 

 

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 

 

Association étudiante EspañAssas 

Instagram : @espanassas 

Email : espanassas@gmail.com  
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