Double diplôme
avec
l’Université de la
Sarre (Allemagne)
Master

L’ORIGINALITE DU DIPLOME
Le programme de double diplôme avec l’Université de la Sarre conduit à l’obtention
d’une part du diplôme d’un des trois LL.M. délivrés par l’Université de la Sarre et d’autre
part de l’un des six masters de la Faculté de droit de Grenoble (cf. liste infra).
Les étudiants choisissent de faire l’une des deux années de master dans l’une des deux
universités et la seconde dans l’autre.

► PRÉSENTATION
DIPÔMES DÉLIVRÉS :

DURÉE DES ÉTUDES:

Master 2 de Grenoble
Master LL.M

2 ans

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:

DIPLÔME EXIGÉ :

NOMBRE DE PLACES :

Bac +3

Licence en droit

10 étudiants par Université
partenaire

► FRAIS D’ADMISSION
Les étudiants paient les frais d’inscription dans l’Université de destination. Pour le LL.M
de l’Europa-Institut les étudiants bénéficient d’une réduction des frais d’inscription
qui s’élèvent à 1500€ par semestre au lieu de 2800€.

► CANDIDATURE




Etudiants inscrits à l’UGA : dépôt de la candidature en ligne entre octobre et
novembre (1 an avant la mobilité prévue). Pour plus d’information suivre ce
lien.
Etudiants extérieurs (hors UGA) : envoi de la candidature au responsable
pédagogique du diplôme à l’UGA entre octobre et novembre (1 an avant la
mobilité prévue).

La candidature comprend le CV, la lettre de motivation (projet d’étude) et les
relevés de notes pour tout le cursus universitaire.

► CONDITIONS D’ADMISSION ET SELECTION
Chaque université procède à la pré-sélection, la sélection définitive est faite par une
commission conjointe paritaire.

Pour le LLM Magister/ Magistra der Rechte et le LLM Europäisches und Internationales
Recht, de l’Europa-Institut l’étudiant(e) doit justifier d’un niveau suffisant en allemand;
le niveau minimum requis est le niveau B2 du CECRL (il peut résulter de différents
examens, certifications ou attestations).
Pour le LLM Deutsches Recht für französischsprachige Studierende un tel niveau de
maîtrise de l’allemand n’est pas requis.

► CONDITIONS D’OBTENTION DU DOUBLE DIPLÔME
Le contrôle des connaissances des étudiant(e)s est fait selon les conditions en
vigueur dans l’université d’accueil.

► ORGANISATION DES ÉTUDES : LISTE DES COURS

Masters à l’Université de la
Sarre (Allemagne)

Masters à Faculté de droit de
Grenoble (France)

Liste des cours à consulter


LLM Deutsches Recht für
französischsprachige Studierende



LLM Magister/ Magistra der Rechte



LLM Europäisches und Internationales Recht,
de l’Europa-Institut

Liste des cours à consulter


Master 2 Administration et collectivités
territoriales



Master 2 Carrières juridiques européennes



Master 2 Contentieux des droits
fondamentaux



Master 2 Droit de l'entreprise, juristes conseils
d'affaires



Master 2 Droit des personnes et de la famille



Master 2 Contentieux et procédures
d'exécution

► DEBOUCHES
Grâce à ce diplôme, les étudiants accèdent aux marchés du travail des deux pays
partenaires. Par ailleurs, ils peuvent également poursuivre leurs études en intégrant
un doctorat dans l'une ou l'autre des deux universités.

► CONTACTS
Responsable Pédagogique :

Delphine DESCHAUX-DUTARD
Maître de conférences
Vice-Doyenne chargée des relations internationales
delphine.deschaux-dutard@univ-grenoble-alpes.fr
Responsable Administrative :
Oxana MARIE
Chargée de la mobilité et des partenariats
Tél. : +33 4 76 82 54 93
oxana.marie@univ-grenoble-alpes.fr

