DURÉE DES ETUDES
1 an et demi (3 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français
Cours en anglais.
Connaissance passive de l'allemand
vivement recommandée.

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

Maîtrise universitaire / Master

MASTER EN DROIT INTERNATIONAL ET
EUROPÉEN
MASTER EN DROIT*:
Succédant au Bachelor en droit, il complète la formation juridique de base, qui
permet ensuite aux diplômé-e-s d'entrer directement dans le monde du travail. Il
donne aux étudiant-e-s, grâce au choix qui leur est offert dans le cadre des
enseignements à option et du mémoire, la possibilité d'approfondir différents
domaines de la science juridique.
THÉMATIQUE*:
 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.

*Ce programme peut être suivi en formation bilingue (Genève/Bâle).

FACULTÉ DE DROIT

PROGRAMME D'ÉTUDES
3 semestres (max. 6 semestres) | 90 crédits ECTS

6 enseignements fondamentaux
36 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.

6 enseignements à option
36 crédits

Mémoire et séminaire

TAXES UNIVERSITAIRES

18 crédits

CHF 500.- par semestre

Le mémoire est rédigé dans le cadre d'un séminaire. Il
est néanmoins possible de rédiger le mémoire hors
séminaire (12 crédits) et de le compléter par une
option supplémentaire (6 crédits).

CALENDRIER ACADÉMIQUE

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

www.unige.ch/calendrier

NIVEAU DE FRANÇAIS REQUIS PAR L'UNIGE
Epreuve dgénérale à valeur éliminatoire pour les non
francophones, à l'exception des cas décrits:

Délai pour le semestre de printemps: 30 novembre 2019
(30 septembre 2019 pour les candidats soumis, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)
www.unige.ch/admissions

www.unige.ch/examenfrancais

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
FACULTÉ DE DROIT

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

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
Caterina Gidari Wassmer
T. +41 (0)22 379 85 63
conseilleres-droit@unige.ch
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.

