DURÉE DES ÉTUDES
1 an et demi (3 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Allemand, Français
Quelques cours en anglais.

CONDITIONS D'ADMISSION
Bachelor en droit d'une université suisse
ou titre en droit d'une université
étrangère jugé équivalent.

Maîtrises universitaires / Masters

LES MASTERS BILINGUES EN DROIT
sont des formations juridiques offertes en collaboration avec la Faculté de droit
de l'Université de Bâle. Le cursus 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 les cours dans
chacune des deux universités (30 crédits ECTS au minimum dans chaque
université). Il est possible d'effectuer ce cursus bilingue dans les programmes
suivants:
MASTER EN DROIT
THÉMATIQUES:
 droit international et européen (Transnationales Recht)
 droit public (Verwaltungsrecht)
 droit civil et pénal (Generalis)
 droit économique (Wirtschaftsrecht)
www.unige.ch/droit/mabil

FACULTÉ DE DROIT

PROGRAMME D'ÉTUDES
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)

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
Juriste d'entreprise et d'administration, avocat-e,
notaire, magistrat-e, conseiller ou conseillère juridique
dans les organisations gouvernementales ou non
gouvernementales, etc.

Maîtrises universitaires bilingues thématiques en droit
90 crédits

Dans chacune des 2 facultés (min. 30 crédits)

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

Enseignements relevant de la thématique choisie
(min. 30 crédits)
Mémoire et séminaire (22 crédits)
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).

INSCRIPTION
Délai pour le semestre d'automne: 30 avril 2019
(28 février 2019 pour les candidat-e-s soumis-es, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)

CALENDRIER ACADÉMIQUE

Délai pour le semestre de printemps: 30 novembre 2019
(30 septembre 2019 pour les candidat-e-es soumis-es,
d'après leur nationalité, à un visa selon les prescriptions
de la Confédération)

www.unige.ch/calendrier

www.unige.ch/admissions

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE
Epreuve générale à valeur éliminatoire pour les non
francophones, à l'exception des cas décrits:
www.unige.ch/examenfrancais

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
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

MOBILITÉ
30 crédits ECTS sur les 90 requis peuvent être obtenus
dans une autre université reconnue par la Faculté de
droit.
www.unige.ch/exchange

CONSEILLÈRES AUX ÉTUDES
Caterina Gidari Wassmer
T. +41 (0)22 379 85 63
Bita Bertossa
T. +41 (0)22 379 86 07
conseilleres-droit@unige.ch

www.unige.ch/droit

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

