Licence
droit franco-allemand

P

rérequis

Les candidats à ce parcours francoallemand de licence de droit doivent
déjà avoir acquis une bonne maîtrise
de l’allemand au lycée. C’est le cas
des élèves qui passent l’ABIBAC ou
bien ceux qui ont pris l’allemand en
LV1 dès le collège.

Objectifs et spécificités
Ce cursus offre aux étudiants une double formation
juridique dès la première année des études, leur
permettant à la fois de connaître le droit du pays
partenaire et de mieux comprendre leur propre système
national. Ce parcours intégré donne ainsi aux étudiants
concernés une connaissance des systèmes juridiques
français et allemand.
Les cours de droit allemand sont assurés en allemand par
des enseignants allemands, les cours de droit français
sont assurés en français par des enseignants français.
Les deux premières années de la formation se déroulent
au Centre juridique franco-allemand de Saarbrücken
(CJFA) au sein de l’Université de la Sarre.
La troisième année de licence a lieu à la Faculté de droit
de Grenoble où les étudiants suivent le cursus normal de
licence avec en plus un cours de droit en allemand.
À l’issue de ces trois années, les étudiants obtiennent une
licence en droit délivrée par l’Université de Grenoble et
le « Zertifikat Studien des deutschen und französischen
Rechts » délivré par l’Université de la Sarre et peuvent
ensuite poursuivre leur cursus en master.
Cet apprentissage biculturel constitue la meilleure
initiation à une carrière internationale ou européenne.

Si aucun prérequis n’est exigé pour
réussir sa licence en droit, certaines
qualités sont cependant nécessaires :
des
capacités
d’analyse,
de
rédaction et de synthèse, une solide
culture générale, un bon niveau dans
les disciplines littéraires (français,
philosophie...) et une maîtrise de la
grammaire et de l’orthographe.

C

onditions d’admission

• Être titulaire du baccalauréat,
d’un diplôme d’accès aux études
universitaires (DAEU A), de la capacité
en droit ou d’un autre titre admis en
équivalence.
• Être retenu à la suite de l’examen
d’un dossier de candidature. La
sélection s’appuie
principalement
sur la maîtrise de l’allemand mais
également sur les notes de première
et terminale dans les matières dites
littéraires, les expériences à l’étranger
ou encore le projet professionnel.
La capacité d’accueil de ce parcours
est limitée à 10 places.

P

oursuites d’études

Les étudiants titulaires de la double licence peuvent
poursuivre leurs études de droit en Allemagne ou en
France.

Pour aller plus loin
Sites internet :
• Faculté de droit de Grenoble :
http://droit.univ-grenoble-alpes.fr
• Centre juridique franco-allemand :
http://www.cjfa.eu

D

ébouchés

La formation prépare aux mêmes fonctions que la
licence en droit, en prédisposant particulièrement
ses titulaires à intervenir dans un cadre juridique
et international : chargés de mission pour les
affaires internationales ou européennes au sein des
Parlements, fonctions dans les organisations non
gouvernementales, etc.
La maîtrise des droits français et allemand est
très recherchée tant par les avocats que par les
entreprises. Cette formation ouvre donc à ses
étudiants à la fois les marchés de l’emploi français et
allemand.

• UFR Langues étrangères :
http://langues-etrangeres.univgrenoble-alpes.fr/
• Université Grenoble Alpes :
https://monorientation.univ-grenoblealpes.fr
Événement :
Venez rencontrer les enseignants de la
Faculté lors de la Journée du lycéen,
mardi 30 janvier 2018. Plus d’info :
http://www.univ-grenoble-alpes.fr/JDL

Programme de la formation
1ère année de licence
Semestre 1

Amphi

TD

UE 1

Unité fondamentale droit français
Droit constitutionnel général						 36 h

15 h

UE 2

Unité fondamentale droit français
Introduction au droit privé						 36 h

15 h

UE 3

Unité fondamentale droit allemand
Bürgerliches Vermögensrecht I					

UE 4

Unité d’ouverture droit allemand
Staatsrecht I							 34 h

UE 5

Unité d’ouverture française
Histoire du droit							 18 h

UE 6

Unité transversale
Science politique 						 18 h

78 h

Semestre 2

Amphi

UE 1

Unité fondamentale droit français
Droit constitutionnel : la Vème République 				

36 h

15 h

UE 2

Unité fondamentale droit français
Droit civil : famille							 36 h

15 h

UE 3

Unité fondamentale droit allemand
Bürgerliches Vermögensrecht II					

UE 4

Unité d’ouverture droit allemand
Staatsrecht (Grundrechte)						 34 h

UE 5

Unité d’ouverture française
Relations internationales 						 25 h

UE 6

Unité transversale droit allemand
Staatsrecht III (Bezüge zum Völkerrecht)				 11 h

78 h

TD

2ème année de licence
Semestre 1

Amphi

TD

UE 1

Unité fondamentale droit français
Droit administratif I							 36 h

15 h

UE 2

Unité fondamentale droit français
Droit civil : obligations I						 36 h

15 h

UE 3

Unité fondamentale droit allemand
Strafrecht							 33 h

22 h

UE 4

Unité d’ouverture
Droit des biens							 20 h
Schuldrecht I (Vertragsrecht)					 26 h

UE 5

Unité d’ouverture droit français
Droit pénal général						 25 h

UE 6

Unité transversale droit allemand
Europarecht I
						 22 h

Semestre 2

Amphi

TD

UE 1

Unité fondamentale droit français
Droit administratif II 						 36 h

15 h

UE 2

Unité fondamentale droit français
Droit civil : responsabilité civile 					

36 h

15 h

UE 3

Unité fondamentale droit français
Histoire du droit et des institutions 					

36 h

UE 4

Unité d’ouverture droit français
Droit des affaires 							 30 h
Finances publiques						 35 h

UE 5

Unité transversale droit allemand
Strafrechtliches Sanktionensystem					 11 h

UEL 40

Unité libre droit français
Procédure pénale			

				 36 h

3ème année de licence
Semestre 1
UE 1

Amphi

TD

Matières juridiques fondamentales
1 matière à TD au choix :
• Droit civil							 32 h
• Droit des collectivités territoriales					
32 h

16 h
16 h

2 matières à TD au choix :
• Droit civil							
• Droit des collectivités territoriales					
• Droit des sociétés							
• Histoire des droits de l’homme					
• Procédure pénale
					
• Droit de l’Union européenne					

32 h
32 h
32 h
32 h
32 h
32 h

16 h
16 h
16 h
16 h
16 h
16 h

UE 2

Matières juridiques complémentaires
Les 2 autres matières sans TD					
Droit des collectivités territoriales					
Procédure pénale							
Droit des sociétés							
Droit de l’Union européenne						
Droit civil								
Menschenrechte I							

32 h
32 h
32 h
32 h
32 h
32 h
32 h

UE 3

Matières d’ouverture
Philosophie et théorie du droit					
Introduction à l’analyse économique du droit				

24 h
24 h

Semestre 2

Amphi

UE 1

UE 2

TD

Matières juridiques fondamentales
Le même choix de matière à TD qu’au semestre précédent :
• Droit civil							 32 h
• Droit public économique						 32 h

16 h
16 h

2 matières à TD au choix :
• La matière non choisie dans le premier choix				
• Droit du travail							
• Droit international public						
• Droit des libertés fondamentales					

16 h
16 h
16 h
16 h

Matières juridiques complémentaires
Droit processuel							
2 matières non prises dans l’UE1 au choix :
• Droit civil							
• Droit public économique						
• Droit du travail							
• Droit international public						
• Droit des libertés fondamentales					
• Menschenrechte I
					

32 h
32 h
32 h
32 h
24 h
32 h
32 h
32 h
32 h
32 h
32 h

UE 3

Matières d’ouverture
Anglais juridique							
1 matière au choix :
• Histoire des idées politiques					 24 h
• Histoire des sources du droit					
24 h
• Introduction à la Common Law					 24 h

UE 4

Unité de professionnalisation
Professionnalisation						 18 h

27 h

Fiche d’identité de la formation
Licence mention droit
Parcours droit franco-allemand
Responsable pédagogique :
Mme Constance Chevallier-Govers
Contact scolarité :
Téléphone : 04 76 82 54 93
Courriel : droit-law-international@univ-grenoble-alpes.fr
Adresse :
Faculté de droit
Domaine universitaire
1133 rue des résidences
38400 SAINT-MARTIN-D’HERES
droit.univ-grenoble-alpes.fr

Les informations de ce document ne sont pas
contractuelles, des modifications peuvent
être apportées.
Pour plus d’informations, consultez le site web
de la Faculté.
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