Double diplôme
avec l'Université de
Sherbrooke
(Canada)
Master

L’ORIGINALITE
DU DIPLOME
Durant la 1ère année de master, l’étudiant
complète des cours à l’Université de Sherbrooke
alors qu’il poursuit sa 2ème année au sein de
l’Université Grenoble Alpes.
A l’issue des deux années de master, l’étudiant
obtient deux diplômes : un des 13 Masters
participant à ce double diplôme au sein de la
Faculté de droit de Grenoble (cf. la liste infra) et la
Maitrise en droit cheminement de type recherche
(LL.M) de la Faculté de droit de Sherbrooke.

► PRÉSENTATION
DIPLÔMES DÉLIVRÉS :

DURÉE DES ÉTUDES :

Master 2 de Grenoble

2 ans

Maitrise en Droit cheminement de type recherche (LL.M)
► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE :

NOMBRE DE PLACES :

Bac +3

2 étudiants par
Université partenaire

► FRAIS D’INSCRIPTION
Les étudiants doivent s’acquitter des frais d’inscription dans les deux
universités.
► BOURSE

L’étudiant reçoit chaque année une bourse d’études d’un montant de 5000
$ de la part de l’Université de Sherbrooke.
► 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.
► CONDITIONS D’OBTENTION DU DOUBLE DIPLÔME
L’obtention de la Maîtrise en droit, cheminement de type recherche (LL.M.)
de l’Université de Sherbrooke est soumise aux conditions du Règlement
d’études de l’Université de Sherbrooke.
L’obtention du Master 2 en droit de l’Université Grenoble Alpes est soumise à
la condition d’avoir respecté toutes les exigences prévues dans le Règlement
d’études du Master 2 concerné.
Un mémoire répondant aux exigences des deux programmes sera rédigé,
sous la co-direction de professeurs provenant de chacune des universités,
durant la formation de deux ans.

► ORGANISATION DES ÉTUDES : PROGRAMMES

1ère année
à la Faculté de droit
de
Sherbrooke
(Canada)

-

Les différents cadres d’analyse en droit
Séminaire d’analyse des problématiques juridiques
Séminaire d’intégration
Initiation à la recherche interdisciplinaire
Elaboration du projet
Mémoire

2ème année
à la Faculté de droit
de
Grenoble
(France)

-

M2 droit civil économique
M2 droit des personnes et de la famille
M2 droit de l'entreprise, juristes conseils d'affaires
M2 propriété intellectuelle et droit des nouvelles
technologies
M2 contentieux et procédures d’exécution
M2 droit pénal et sciences criminelles
M2 histoire, théorie et pratique des droits de
l'homme
M2 contentieux des droits fondamentaux,
M2 droit public des affaires / Management public
(Faculté de droit / IAE)
M2 administration et collectivités territoriales
M2 carrières juridiques européennes
M2 carrières juridiques internationales
M2 sécurité internationale et défense

-

► DEBOUCHES
Ce double diplôme a principalement comme débouché la recherche
juridique. Les étudiants auront ainsi de solides bases pour entreprendre 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 93oxana.marie@univ-grenoble-alpes.fr

