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Les bonnes raisons d’étudier 
le droit à l’UNIGE

Des enseignant-e-s et des chercheurs et 
chercheuses qui entretiennent des relations 
soutenues avec des institutions reconnues comme 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ou les 
tribunaux pénaux internationaux (TPI)

La présence d’enseignant-e-s ayant une expérience 
avérée des organisations internationales

Un enseignement axé sur la pratique du droit avec 
des exercices d’expression orale et écrite à chaque 
stade de la formation, par exemple des cours de 
rhétorique ou des procès fictifs (Moot Courts)

La possibilité de suivre une formation bilingue 
français/allemand et un vaste réseau d’échanges 
comprenant, entre autre, la célèbre Harvard Law 
School



4

1 ECTS (système européen de transfert et d’accumulation des crédits). Une année équivaut à 60 crédits ECTS. Les crédits mesurent tout travail fourni 
par l’étudiant-e (présence en cours magistraux, exercices, séminaires, travaux pratiques, recherches bibliographiques, travaux personnels, etc.), pour 
satisfaire aux exigences de validation de l’enseignement. 1 crédit correspond à 25-30 heures de travail de l’étudiant-e. Ce système permet la mobilité 
d’une université à l’autre et la reconnaissance des enseignements et titres.

FORMATION
BACHELOR

Baccalauréats universitaires 
3 ans (6 semestres)

180 crédits ECTS1

MASTERS
Maîtrises universitaires

1 an et demi - 2 ans (3-4 semestres)
90-120 crédits ECTS1

DOCTORAT
5 ans 

(10 semestres)
FORMATION 
APPROFONDIE

FORMATION 
DE BASE

Masters   p. 8-9
EN DROIT

Bachelor   p. 6
EN DROIT

LL.M/MAS
TAX

LL.M/MAS
IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW AND HUMAN RIGHTS

LL.M/MAS
IN INTERNATIONAL DISPUTE SETTLEMENT

MAS
IN TRANSITIONAL JUSTICE, HUMAN RIGHTS AND THE RULE OF LAW

MAS
IN CHILDREN’S RIGHTS

MAS
IN EUROPEAN AND INTERNATIONAL GOVERNANCE

Master | 90 crédits
EN DROIT

Master | 90 crédits
EN DROIT ÉCONOMIQUE

Master | 90 crédits
EN DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN

Master | 90 crédits
EN DROIT CIVIL ET PÉNAL

Master | 90 crédits
EN DROIT PUBLIC

Masters | 90 crédits
BILINGUES GENÈVE / BÂLE

Master interdisciplinaire | 90 crédits
EN DROIT DE L’ENFANT

Master interdisciplinaire | 120 crédits | Admission sur dossier
EN SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
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DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français 

Connaissance passive de l’allemand  
recommandée en raison de l’importance de cette langue dans 

la pratique juridique suisse (cours de terminologie juridique 
allemande en deuxième année d’études)

CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/BA

BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE / BACHELOR
EN DROIT

Le Bachelor en droit forme au raisonnement et à la disserta-
tion juridiques. Il assure une formation de base principale-
ment en droit suisse, avec une orientation nette vers le droit 
international. Le programme de bachelor met également en 
évidence les liens du droit avec les sciences sociales, l’écono-
mie et la philosophie.

1RE SÉRIE
2 semestres
60 crédits ECTS

Enseignements obligatoires 60 crédits

Introduction générale au droit et exercices  14 crédits 
Droit pénal général  10 crédits
Droit constitutionnel  10 crédits
Droit des personnes physiques et de la famille  10 crédits
Histoire du droit  8 crédits
Fondements romains du droit privé  8 crédits
Droit des obligations

EXAMEN DE 1RE SÉRIE

FORMATION DE BASE
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2E SÉRIE
4 semestres
120 crédits ECTS

Enseignements obligatoires 111 crédits

Droit administratif  9 crédits
Droit des obligations  11 crédits
Droit des sociétés  9 crédits
Droit international public  6 crédits
Eléments fondamentaux de procédure  
civile et pénale  5 crédits
Exécution forcée  3 crédits
Contrats spéciaux  5 crédits
Droit fiscal  4 crédits
Droit international privé  5 crédits
Droits fondamentaux  5 crédits
Droit patrimonial de la famille  5 crédits
Droits réels  5 crédits
Droit de la sécurité sociale I  4 crédits
Droit du travail  4 crédits
Droit pénal spécial I  
(infractions contre le patrimoine)  2 crédits
Philosophie et sociologie du droit I:  
Histoire et enjeux  3 crédits
Philosophie et sociologie du droit II:  
questions d’actualité  3 crédits
Economie et droit   4 crédits
Droit de l’Union européenne  4 crédits
Rhétorique  4 crédits
Recherche juridique informatisée  3 crédits 
Allemand juridique  2 crédits
Exercices préparatoires à la rédaction juridique  3 crédits
Rédaction juridique  3 crédits

Enseignements à option* 3 crédits/enseignement

EXAMENS DE 2E SÉRIE

*Options:
• Droit de l’art et des biens culturels
• Droit des constructions et du logement
• Droit des sociétés et comptabilité
• Droit international
• Grands enjeux de la sécurité sociale  

dans une perspective internationale
• Histoire de la pensée juridique et politique
• Introduction à la criminologie
• Possession et propriété: des origines romaines au droit moderne 

(France, Autriche, Allemagne, Suisse et Italie)
• Propriété intellectuelle et concurrence déloyale
• Questions choisies de droit constitutionnel: la protection des 

minorités en droit constitutionnel comparé et  
en droit international

• Swiss Moot Court (concours)
• Droit civil européen: les principes de la responsabilité civile
• Droit de la sécurité sociale II
• Droit fiscal international et comparé
• Droit pénal international, crimes internationaux  

et justice transitionnelle
• Droit suisse de la concurrence
• Introduction to the Common Law

FORMATION DE BASE
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FORMATION DE BASE

MAÎTRISES UNIVERSITAIRES / MASTERS
EN DROIT

MASTERS EN DROIT
3 semestres (max. 6 semestres)
90 crédits ECTS

6 enseignements fondamentaux  36 crédits 
6 enseignements à option  36 crédits
Mémoire et séminaire 
Le mémoire est rédigé dans le cadre d’un sémi-
naire. Il est néanmoins possible de rédiger le mé-
moire hors séminaire (12 crédits) et de le com-
pléter par une option supplémentaire (6 crédits)

 18 crédits

DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres) 

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

Cours en anglais
Connaissance passive de l’allemand  

vivement recommandée

CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA

CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en droit d’une université suisse ou titre en droit 

d’une université étrangère jugé équivalent

MASTER EN DROIT1

Succédant au Bachelor en droit, il complète la formation juri-
dique de base, qui permet ensuite aux diplômé-e-s d’entrer di-
rectement dans le monde du travail. Il donne aux étudiant-e-s, 
grâce au choix qui leur est offert dans le cadre des enseigne-
ments à option et du mémoire, la possibilité d’approfondir dif-
férents domaines de la science juridique.

MASTERS THÉMATIQUES1

• droit économique: met un accent sur des sujets liés à 
l’entreprise, la finance, la fiscalité et la concurrence.

• droit international et européen: met un accent sur des 
sujets liés à la paix et la coopération, aux organisations 
internationales, à l’Union européenne, au commerce et à 
l’individu dans la société internationale.

• droit civil et pénal: met un accent sur des sujets liés au 
droit de la famille, au patrimoine, à la responsabilité, aux 
infractions et à la justice pénale.

• droit public: met un accent sur des sujets liés à l’intérêt 
général, aux services publics, au domaine social et  
à l’environnement.

1 Programmes pouvant être suivis en formation bilingue

Certificat de droit transnational (CDT) 
Certificate in transnational law (CTL)
Le CDT/CTL offre aux étudiant-e-s ayant réussi au moins 
deux années d’études en droit la possibilité de plonger au 
cœur du droit international, l’un des domaines d’excel-
lence de l’Université de Genève. Dispensés dans un envi-
ronnement international, tous les cours du programme du 
CDT/CTL sont donnés par des expert-e-s renommé-e-s du 
droit international, public ou privé. La formation peut être 
complétée en un ou deux semestres (30 crédits ECTS). Elle 
se compose d’un seul cours obligatoire et de quatre en-
seignements complémentaires à choisir parmi une large 
palette de cours.

It is possible to complete the whole program in either 
English or French, or to combine courses taught in English 
and French.
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FORMATION DE BASE

MAÎTRISES UNIVERSITAIRES / MASTERS
BILINGUES (GENÈVE/BÂLE)

MASTERS BILINGUES EN DROIT
3 semestres (max. 6 semestres)
90 crédits ECTS

Maîtrise universitaire bilingue en droit  90 crédits 

Dans chacune des 2 facultés min. 30 crédits
Mémoire et séminaire  22 crédits
Maîtrises universitaires bilingues  
thématiques en droit

90 crédits

Dans chacune des 2 facultés
Enseignements relevant de la  
thématique choisie

min. 30 crédits

Mémoire et séminaire 
Le mémoire est rédigé dans le cadre d’un 
séminaire. Il est néanmoins possible 
de rédiger le mémoire hors séminaire 
(16 crédits) et de le compléter par une 
option supplémentaire (6 crédits)

 22 crédits

DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres) 

LANGUES D’ENSEIGNEMENT
Allemand 

Français 
Quelques cours en anglais

CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA

CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en droit d’une université suisse ou titre en droit 

d’une université étrangère jugé équivalent

Le Master bilingue est une formation juridique offerte en colla-
boration avec la Faculté de droit de l’Université de Bâle. Ce cur-
sus allie les connaissances linguistiques à la maîtrise du droit 
et permet d’obtenir un diplôme décerné par deux universités 
suisses. Les étudiant-e-s s’immatriculent soit à Genève, soit à 
Bâle et suivent des cours dans chacune des deux universités  
(30 crédits ECTS au minimum dans chaque université).

Il est possible d’effectuer ce cursus bilingue dans les pro-
grammes suivants:
• Master en droit (Freies Masterstudium) 
• Masters thématiques: droit international et européen 

(Transnationales Recht), droit public (Verwaltungsrecht), 
droit civil et pénal (Generalis), droit économique 
(Wirtschaftsrecht)

Clinique juridique
La Faculté de droit de l’Université de Genève offre aux 
étudiant-e-s de master la possibilité de suivre une 
clinique juridique (Law Clinic) d’un semestre sur les 
droits des personnes vulnérables à Genève. Abordant 
les droits humains dans une perspective pratique, cet 
atelier a pour but de rédiger une brochure informant 
une population vulnérable spécifique sur ses droits.
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FORMATION DE BASE

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE INTERDISCIPLINAIRE / MASTER
EN DROITS DE L’ENFANT

MASTER INTERDISCIPLINAIRE EN DROITS DE L’ENFANT (MIDE)
3 semestres (max. 6 semestres)
90 crédits ECTS

Fondements (1er semestre)  30 crédits

Fondements théoriques disciplinaires  
et interdisciplinarité

Approfondissements thématiques  
(2e semestre)

30 crédits

Séminaires interdisciplinaires
Projet de groupe

Spécialisation (3e semestre) 30 crédits

Mémoire
Stage ou programme d’études individuel

ZOOM SUR LES DÉBOUCHÉS:
Le MIDE s’adresse à un large éventail de personnes intéres-
sées par les droits de l’enfant. De nombreuses institutions et 
organisations sont appelées à s’adapter au nouveau statut 
de l’enfant sujet de droits. Grâce aux compétences acquises 
dans le MIDE, les étudiant-e-s peuvent opter pour des par-
cours professionnels diversifiés. À ce jour, les diplômé-e-s 
du MIDE ont trouvé des emplois dans des institutions telles 
que les organisations internationales et les ONG, les services 
de protection et d’aide à l’enfance, les hautes écoles péda-
gogiques, les bureaux de promotion pour la jeunesse, les 
services de conseil aux jeunes, les tribunaux, les institutions 
résidentielles et/ou de placement. Certain-e-s ont choisi 
de poursuivre une voie académique, dans une perspective 
de recherche ou d’obtention d’un doctorat, d’autres de re-
tourner dans leurs fonctions professionnelles ou domaine 
d’études préalables avec des compétences renforcées et re-
connues dans le domaine des droits de l’enfant.

DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres) 

LANGUE D’ENSEIGNEMENT
Français

CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA

CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor ou Master d’une université suisse en droit,  

pédagogie curative, psychologie, sciences de l’éducation, 
lettres, sciences sociales et politiques. Pour les titulaires 

d’autres diplômes d’une université, d’une HES ou HEP suisse, 
une procédure d’admission moyennant reconnaissance du 

diplôme à la suite d’un examen d’équivalence et/ou avec 
conditions préalables peut être envisagée. L’accès pour les 
étudiant-e-s étrangères et étrangers est possible pour les 
titulaires d’un diplôme de bachelor de 180 crédits ou d’un 

diplôme jugé équivalent délivré par une université reconnue 
officiellement par les autorités du pays concerné

Le Master interdisciplinaire en droits de l’enfant (MIDE) est 
organisé autour d’un projet pédagogique interdisciplinaire 
innovant qui s’appuie sur les connaissances théoriques et 
pratiques développées dans le champ des droits de l’enfant, 
laissant une place importante à la participation active des 
étudiant-e-s. Les cours se déroulent du lundi au jeudi midi. 
Le profil pluridisciplinaire du corps enseignant et des colla-
borateurs et collaboratrices (droit, psychologie, sociologie, 
sciences de l’éducation), son implication dans de multiples ré-
seaux académiques et professionnels, ainsi que les échanges 
nourris avec l’Institut international des droits de l’enfant (IDE) 
à Sion garantissent le dynamisme de la formation.

Centre interfacultaire en droits  
de l’enfant
Avec la création du Centre interfacultaire en droits de l’en-
fant (CIDE), basé à Sion en Valais, l’Université de Genève a 
donné une impulsion déterminante au rayonnement natio-
nal et international des études interdisciplinaires en droits 
de l’enfant. Le CIDE a pour objectif d’analyser les transfor-
mations profondes qui affectent les statuts social et juri-
dique de l’enfant et de l’enfance découlant de la Conven-
tion relative aux droits de l’enfant de 1989. Nombreux sont 
les défis tant théoriques et conceptuels que pratiques et 
structurels qu’il s’agit de relever pour une meilleure com-
préhension et mise en œuvre des droits de l’enfant. Afin de 
préparer les étudiant-e-s à travailler dans les divers champs 
professionnels concernés par ces changements, le CIDE 
propose une formation phare, dont le succès a été constant 
depuis son lancement en 2008: le Master interdisciplinaire 
en droits de l’enfant.

unige.ch/cide
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FORMATION DE BASE

MAÎTRISE UNIVERSITAIRE / MASTER
EN SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT (MUSE)

MASTER EN SCIENCES DE L’ENVIRONNEMENT
4 semestres (max. 6 semestres)
120 crédits ECTS

Interdisciplinarité et immersion  16 crédits 

Fondamentaux 18 crédits

Méthodes 8 crédits

Enseignements spécialisés 27 crédits

Options des spécialisations ou  
enseignements à choix

18 crédits

Mémoire  33 crédits

ZOOM SUR LES DÉBOUCHÉS:
• Aide à la décision gouvernementale: mise en œuvre 

d’Agendas-21, planification urbaine, territoriale, de l’énergie 
et des transports

• Consultant-e-s pour des grandes entreprises: gestion des 
ressources, limitation des émissions, économies d’énergie

• Négociations internationales: post-Kyoto (2012 et au-delà), 
biodiversité, santé pour tous, habitat

• Débouchés sectoriels: énergie (renouvelables, économies 
d’énergie, énergétique du bâtiment), laboratoires 
d’analyses chimiques, traitement des eaux usées, gestion 
du patrimoine environnemental (biodiversité, etc.), santé, 
risques naturels et financiers, planification urbaine, 
aménagement du territoire

• Cabinets d’études et de conseil, administration, politique, 
journalisme scientifique, enseignement, coopération

• Recherche fondamentale: physique, biologie, chimie, 
climatologie, sciences humaines et sociales

DURÉE DES ÉTUDES
2 ans (4 semestres) 

LANGUES D’ENSEIGNEMENT
Français (niveau B1)
Anglais (niveau B1)

CONDITIONS D’IMMATRICULATION
unige.ch/conditions/MA

CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en sciences, sciences économiques, sciences 

sociales, relations internationales, médecine, droit 
ou titre jugé équivalent. Les étudiant-e-s HES de 

disciplines en lien avec les sciences de l’environnement 
peuvent accéder à ce master sous réserve d’acceptation 

de leur dossier et de la réussite d’un programme 
complémentaire équivalent au maximum à 30 crédits

Admission sur dossier

Le Master en sciences de l’environnement est offert dans le cadre 
de l’Institut des sciences de l’environnement (ISE) de l’Université 
de Genève par la Faculté des sciences, la Faculté des sciences de la 
société et la Faculté d’économie et de management.

Cette formation universitaire a pour vocation l’enseignement et 
la recherche interdisciplinaires dans les domaines très actuels et 
porteurs de l’environnement que sont le climat, l’énergie, l’eau, la 
biodiversité, l’écologie humaine, l’urbanisme et la gouvernance, 
ou encore la santé.

La volonté de bâtir des passerelles entre ces domaines est à la 
base du cursus MUSE qui propose aux candidat-e-s se destinant 
aux métiers de l’environnement ou à la formation approfondie 
une approche interdisciplinaire des sciences de l’environnement 
basée sur les sciences naturelles et les sciences économiques et 
sociales.

Au terme du MUSE, les étudiant-e-s sont capables de traiter des 
problèmes environnementaux dans un contexte interdiscipli-
naire loin de l’approche sectorielle habituelle. Cette large com-
préhension des disciplines des sciences naturelles et des sciences 
économiques et sociales impliquées dans la gestion de l’environ-
nement est une offre unique en Suisse.

Modules de spécialisation au choix:

• Biodiversité, écosystèmes et société 
• Impacts climatiques 
• Développement durable et urbanisation 
• Energie 
• Sciences de l’eau

Institut des sciences  
de l’environnement (ISE)
Inauguré au printemps 2009, l’Institut des sciences 
de l’environnement participe à l’édification de Genève 
comme l’un des hauts lieux mondiaux du développement 
durable. Sur le plan de la recherche, des collaborations 
sont engagées avec de prestigieuses institutions comme 
l’Université de Californie à Los Angeles (UCLA) ou l’Univer-
sité du Québec à Montréal (UQAM).

L’ISE a pour vocation de construire des passerelles entre 
environnement naturel et environnement construit, avec 
des thématiques qui touchent aussi bien les enjeux de la 
protection des ressources naturelles que ceux du dévelop-
pement économique, du bien-être social et sanitaire, de 
gouvernance et de sécurité.

unige.ch/environnement



Maîtrises d’études avancées en 
droit (LL.M./MAS)
Il s’agit de formations venant compléter des études uni-
versitaires de base ou une expérience professionnelle dans 
le domaine visé. Les LL.M./MAS offerts proposent un ap-
profondissement et une spécialisation dans les domaines 
suivants: droit fiscal, droit international humanitaire, rè-
glement international des différends, droits de l’enfant et 
gouvernance européenne et internationale.

Ces formations s’inscrivent dans les pôles d’excellence de 
la Faculté. Dispensées dans le cadre de centres d’études 
s’appuyant sur l’expertise conjuguée de professeur-e-s 
réputé-e-s et de professionnel-le-s reconnu-e-s, elles 
sont proposées en collaboration avec l’Institut de hautes 
études internationales et du développement, le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, le Département fédéral des 
affaires étrangères et le Geneva Finance Research Institute 
et le Centre interfacultaire en droit de l’enfant.
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FORMATION POSTGRADE

MAÎTRISES UNIVERSITAIRES D’ÉTUDES AVANCÉES 
(LL.M./MAS)

DOCTORAT

Après l’obtention du Master en droit, le ou la juriste peut pour-
suivre une spécialisation qualifiante d’une ou deux années. La 
Faculté de droit propose 6 maîtrises universitaires d’études 
avancées, dont l’admission se fait sur dossier:

• LL.M/MAS Tax 
llm-tax.ch

• LL.M/MAS in International Humanitarian Law  
and Human Rights  
geneva-academy.ch/masters/ll-m

• LL.M/MAS in International Dispute Settlement 
mids.ch

• MAS in Transitional Justice, Human Rights  
and the Rule of Law 
geneva-academy.ch/masters/master-in-transitional-justice

• MAS in Children’s Rights 
unige.ch/mcr

• MAS in European and International Governance 
meig.ch

Grade le plus élevé décerné par la Faculté, le doctorat demande 
un travail de recherche approfondi débouchant sur la rédaction 
d’une thèse. L’admission se fait sur dossier. La postulation est 
ouverte aux titulaires d’une formation universitaire complète 
en droit. Aux chercheurs et chercheuses et aux doctorant-e-s, 
la Faculté de droit offre notamment la possibilité de bénéficier 
des compétences de ses centres de recherche actifs dans les 
domaines tels que la technique et l’évaluation législative, le 
droit bancaire et financier, le droit international humanitaire 
et les droits humains, le droit européen, le droit de l’art, le droit 
de l’environnement ainsi que les droits de l’enfant.

unige.ch/droit/etudes/formation/doctorat.html
unige.ch/droit/recherche



Zoom sur les débouchés
Les études de droit sont comparables à une formation 
professionnelle.

Les juristes ont accès à un large éventail d’activités dans 
les associations, les organisations gouvernementales ou 
non gouvernementales, l’administration publique, le ser-
vice diplomatique, les banques et les assurances, le com-
merce et l’industrie ou encore la recherche et l’enseigne-
ment académiques. Ils ou elles sont recherché-e-s pour 
leur capacité de réflexion et leur esprit logique. 

Beaucoup de juristes suivent le chemin classique, après 
leurs études, et font un stage auprès d’un tribunal ou 
dans une étude d’avocats afin d’obtenir le brevet d’avo-
cat. Ce dernier permet d’exercer différentes activités ju-
ridiques aussi bien dans une étude d’avocats que dans 
le notariat ou auprès des tribunaux.
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FORMATION D’AVOCAT

ÉCOLE D’AVOCATURE

L’Ecole d’avocature (ECAV) offre une formation d’un semestre 
préparant au stage d’avocat. Les cours ont lieu en fin de jour-
née ainsi que le vendredi et le samedi. Ils sont constitués, d’une 
part, d’enseignements de procédure civile, pénale et admi-
nistrative, y compris sur le plan des juridictions fédérales, et, 
d’autre part, d’ateliers animés par des praticiens confirmés – 
avocats, magistrats, membres de l’administration – et consa-
crés à la rédaction d’actes judiciaires ou autres documents juri-
diques, à l’expression orale, à la gestion d’audiences ou encore 
à la médiation et à la négociation.
unige.ch/droit/ecav

CONDITIONS D’ADMISSION
Bachelor en droit délivré par une université suisse ou obten-
tion de 180 crédits ECTS en droit, dont 120 crédits ECTS en droit 
suisse, ces derniers ayant été délivrés par une université suisse 
et acquis dans le cadre de la formation de base. Remplir en 
outre toutes les conditions énoncées par l’article 25 de la Loi 
sur la profession d’avocat (LPAv).

CERTIFICAT DE SPÉCIALISATION 
EN MATIÈRE D’AVOCATURE
La réussite de la formation dispensée dans le cadre de l’École 
d’avocature donne droit à un Certificat de spécialisation en ma-
tière d’avocature. Celui-ci est obligatoire à Genève pour avoir 
accès, après le stage, à l’examen final du brevet d’avocat. La 
durée du stage est de 18 mois si le certificat est obtenu avant 
le début de celui-ci, et de 24 mois si la formation est suivie en 
cours de stage.

BREVET D’AVOCAT
L’examen final, organisé à Genève plusieurs fois par année, se 
veut éminemment pratique, afin de tester au mieux les com-
pétences professionnelles du candidat ou de la candidate. Il 
comprend aussi bien une partie écrite qu’orale.



La Faculté de droit en 2018,  
ce sont 2183 étudiant-e-s, dont :
Bachelor: 1101
Master: 567
Doctorat: 219
École d’avocature: 246

MOBILITÉ

MOBILITÉ
Il est possible de passer un ou deux semestres dans une autre 
université, pendant les études de bachelor et/ou de master. Pour 
toutes les destinations, l’étudiant-e doit s’assurer que les exa-
mens passés dans l’université d’accueil sont reconnus comme 
équivalents par la Faculté de droit.
Les conditions de départ sont les suivantes:

PENDANT LE BACHELOR
Départ possible pour une université suisse dès la réussite de la 
1re série (60 crédits), et pour une université européenne ou ex-
tra-européenne dès la présentation à des examens de 2e série 
valant 60 crédits, dont 45 doivent être réussis.

PENDANT LE MASTER
Des crédits peuvent être obtenus dans une autre université 
reconnue par la Faculté de droit (30 crédits seulement pour le 
Master en droit bilingue).

EXEMPLES DE DESTINATION
En Suisse: 
Bâle, Berne, Lucerne, Saint-Gall, Zurich
En Europe: 
Athènes (Grèce), Bologne, Florence et Milan (Italie), Berlin, 
Brême, Fribourg-en-Brisgau, Heidelberg, Göttingen et 
Ratisbonne (Allemagne), Louvain (Belgique), Paris, Aix-Marseille 
et Grenoble (France), Barcelone, Valence et Grenade (Espagne), 
Helsinki (Finlande), Exeter, Glasgow, Sheffield, Swansea et 
Reading (Royaume-Uni), Szeged (Hongrie), Utrecht (Pays-Bas), 
Vienne (Autriche), Istanbul (Turquie), Moscou (Russie)
Dans le monde: 
Harvard (Etats-Unis), Melbourne (Australie), Renmin (Chine), 
Santiago (Chili)

unige.ch/exchange
unige.ch/droit/mobilite



Inscription à l’Université
unige.ch/admissions

Délai d’inscription en Bachelor*
30 avril 2020**

* Le délai d’inscription pour les autres titres est  
à vérifier sur le site du Service des admissions ou  
de la Faculté.

** 28 février 2020 pour les candidat-e-s soumis-es,  
d’après leur nationalité, à un visa selon  
les prescriptions de la Confédération.

INFORMATIONS PRATIQUES

BIBLIOTHÈQUE
unige.ch/biblio/unimail

ASSOCIATIONS D’ÉTUDIANT-E-S
Association des étudiant-e-s en droit (AED) 
aed-geneve.ch

«The European Law Students’ Association» (ELSA) 
elsa-geneve.org

CONTACTS
FACULTÉ DE DROIT
Uni Mail, 40 bd du Pont-d’Arve, 1211 Genève 4

SECRÉTARIAT DES ÉTUDIANT-E-S
T. +41 (0)22 379 84 20
secretariat-etudiants-droit@unige.ch

CONSEILLÈRES AUX ÉTUDES
Mme Caterina Gidari Wassmer
T. +41 (0)22 379 85 63

Mme Bita Bertossa
T. +41 (0)22 379 86 07

conseilleres-droit@unige.ch

SITE INTERNET
unige.ch/droit

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.
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Uni Mail
40 bd du Pont-d’Arve

Uni Dufour
24 rue du Général-Dufour

Uni Bastions
5 rue De-Candolle

Saint-Ours
5 rue de Saint-Ours

Comédie
10-12 bd des Philosophes 

Landolt
2 rue De-Candolle

Bâtiment des Philosophes
22 bd des Philosophes

Uni Pignon
42 bd du Pont-d’Arve

Pavillon Mail
40A bd du Pont-d’Arve

Uni Carl Vogt
66 bd Carl-Vogt

Sciences II et III
30 quai Ernest-Ansermet

École de physique
24 quai Ernest-Ansermet

Les Maraîchers
13 rue des Maraîchers

Centre Acacias
2-4 rue du Lièvre

Observatoire
51 chemin des Maillettes, Versoix

Centre médical universitaire (CMU)
1 rue Michel-Servet

Global Studies Institute (GSI)
10 rue des Vieux-Grenadiers

Campus Biotech
9 chemin des Mines

Battelle
7 route de Drize, Carouge

FACULTÉ DE DROIT



Cette brochure existe également pour :

les sciences

la médecine

les lettres

les sciences de la société

l’économie et le management

la théologie

la psychologie et les sciences de l’éducation

la traduction et l’interprétation

le Global Studies Institute

l’informatique

A commander en ligne: unige.ch/publicationsfilieres

UNIVERSITÉ DE GENÈVE
24 rue du Général-Dufour
1211 Genève 4


