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Licence et Master (M1-M2) de Droit - Laurea Magistrale in
Giurisprudenza (Université de Milan)

Nature

Formation diplômante

Année post-bac de sortie
Lieu(x) de formation

Durée de la formation

Accessible en

Bac + 5

Toulouse (campus UT1)

5 ans

Formation initiale

Objectifs
Cette double formation a pour objectif non seulement de donner aux étudiants une connaissance théorique et
pratique à la fois du système juridique français et du système juridique italien, mais également de leur proposer
une
perspective
comparative.
L'apprentissage du droit italien et français apporte une formation riche et complémentaire aux étudiants dans le
cadre de l'Espace Européen de l'Enseignement Supérieur, leurs permettant aisément de saisir les apports du droit
européen
et
ses
difficultés.
Cette double compétence juridique, la pratique courante de deux langues de spécialités et l'expérience de la
mobilité étudiante constituent des atouts indispensables pour travailler dans le domaine transnational et
international. Cette double formation vise à former des experts maîtrisant le droit français et le droit espagnol,
dotés d'une forte capacité d'analyse et une excellente pratique des techniques juridiques, tout en ayant une double
compétence
linguistique.
Durant leurs deux années de Master, les étudiants se spécialiseront. En Master 1, les étudiants pourront choisir
parmi
les
spécialités
suivantes
:
M1
Droit
International
et
Droit
Européen
M 1
D r o i t
d e s
A f f a i r e s
M1
Droit
Pénal
et
Sciences
Criminelles
Le choix du Master 2 est ouvert à l'ensemble de l'offre de formations d'UT1, bien que l'étudiant devra veiller à faire
un
choix
cohérent
avec
la
spécialité
du
Master
1
suivi
l'année
précédente.
A l'issue des cinq années du cursus, les étudiants obtiennent le Laurea Magistrale et un Master 2 de Droit
(mention au choix).
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En savoir plus sur les licences bilingues et doubles diplômes.
Langues d'enseignement
italien.

Coût de la formation

La formation se fait en français pour le droit français et en italien pour le droit

Voir fiche diplôme.

Conditions d'accès

Du fait de leurs capacités limitées, toutes les formations de l'Ecole Européenne de Droit font l'objet d'une sélection.
En plus des qualités requises pour les études de droit, ce double diplôme franco italien exige une très forte
motivation à suivre des études juridiques dans un contexte multiculturel (période obligatoire d'étude dans une
université partenaire) et une solide maîtrise du français et de l'italien (au moins le niveau B2 du Cadre européen
commun de référence pour les langues).

admission
Les titulaires ou futurs titulaires du baccalauréat français ou d'un diplôme équivalent de l'Union européenne, de
l'espace Economique européen et de la Confédération Suisse, doivent faire acte de candidature sur le site
w w w . p a r c o u r s u p . f r
Les autres candidats doivent contacter : esl@ut-capitole.fr
La sélection est réalisée sur la base du dossier constitué via la procédure Parcoursup et, éventuellement, d'un
entretien en présentiel à l'université dans un second temps.
5 étudiants maximum seront sélectionnés.

Organisation générale des études

Les étudiants suivront le plan d'études suivant :
1ère année : UT1
2ème année : UT1
3ème année : Université de Milan
4ème année : UT1
5ème année : UT1 (1e semestre) et Université de Milan (2e semestre)

Lorsqu'ils seront à Toulouse, les étudiants suivront les cours :
1ère et 2ème année : Etudes à l'Université Toulouse 1 Capitole
1° ANNEE DE LICENCE
Semestre 1 :
Cours magistraux obligatoires:
UE1 : Introduction au droit privé
UE2 : Introduction au droit public
UE3 : Introduction historique à l'étude du droit
UE4 : Institutions internationales
UE5 : option Ecole Européenne de Droit (introduction au droit italien, italien juridique)
TD:
- Introduction au droit privé
- Introduction au droit public

Page 2

- Institutions internationales
Semestre 2 :
Cours magistraux obligatoires:
UE1 : Droit civil
UE2 : Droit constitutionnel
UE3 : Histoire des institutions
UE4 : Institutions européennes
UE5 : Economie
UE6 : option Ecole Européenne de Droit (introduction au droit italien, italien juridique)
TD:
- Droit civil
- Droit constitutionnel
- Institutions européennes

2° ANNEE DE LICENCE
Semestre 3 :
Cours magistraux obligatoires:
UE1 : Droit civil 1
UE2 : Droit administratif 1
UE3 : Droit pénal
UE4 : Droit des affaires 1
UE5 : Droit des finances publiques
UE6 : Droit européen
UE7 : option Ecole Européenne de Droit (introduction au droit italien, italien juridique)
TD:
- Droit civil 1
- Droit administratif 1
- Droit pénal

Semestre 4 :
Cours magistraux obligatoires:
UE1 : Droit civil 2
UE2 : Droit administratif 2
UE3 : Procédure pénale
UE4 : Droit des affaires 2
UE5 : Droit fiscal
UE6 : option Ecole Européenne de Droit (introduction au droit italien, italien juridique)
TD:
- Droit civil 2
- Droit administratif 2
- Droit des affaires 2
4ème année et 1er semestre de la 5ème année : Etudes à l'Université Toulouse 1 Capitole
du Master 1 mention droit international (Master 1 et 1er semestre du Master 2)
du Master 1 mention droit européen (Master 1 et 1er semestre du Master 2)
du Master 1 mention droit des affaires (Master 1 et 1er semestre du Master 2)
du Master 1 mention droit pénal et sciences criminelles (Master 1 et 1er semestre du Master 2)

A Milan, les étudiants suivront des enseignements équivalents à 60 crédits européens (3ème année) ou 30 crédits
européens (2ème semestre de la 5ème année), dans le respect du calendrier académique de l'université
partenaire.

Et après ?

Débouchés professionnels Les débouchés de la formation sont variés, en France, en Italie ou dans un
contexte international :
Cabinets d'avocats - droit privé (famille, contrats…) et droit public.
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Services juridiques des entreprises privées, publiques et d'économie mixte, dans la mesure où
elles conquièrent des marchés à l'étranger.
Concours de la fonction publique· Emploi au sein des services administratifs des organisations
internationales, gouvernementales ou non-gouvernementales.
Expertise et assistance auprès des institutions internationales, ou des institutions nationales
dans leur rapport avec les pays étrangers.
Recherche universitaire.

Informations complémentaires
MODULE
VIE
PROFESSIONNELLE
Par la mise en œuvre du module "Vie professionnelle", le SUIO-IP propose aux étudiants des temps d'information
et d'accompagnement, ceci afin de faciliter son insertion professionnelle.
Des amphis d'information sur les parcours d'étude,
Des ateliers accompagnés organisés par le SUIO-IP (préparation au CV, à la lettre de motivation, recherche
de stages, etc…)
Rencontres avec les milieux professionnels sous la forme de forums et mini conférences sur les métiers
organisés par le SUIO-IP ou la faculté de droit.
Les étudiants auront la possibilité de valider un stage professionnel en entreprise. Ce stage a pour finalité de
favoriser l'insertion professionnelle en permettant d'acquérir et de valoriser des compétences. A l'issue du stage,
l'étudiant en fera une restitution écrite qui sera évaluée. Les étudiants ayant effectué un stage pourront se voir
offrir la possibilité d'obtenir des points de bonification au semestre 6 de la licence.
Plus
d'info
sur
intranet.

- PREPARATION A L'INSERTION PROFESSIONNELLE Des ateliers de préparation à l'insertion professionnelle sont organisés et animés par le SUIO-IP
Des mini-conférences et des journée métiers sur des thèmes variés sont programmées tout au long de
l'année.

- POUR VOUS INFORMER http://www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion/
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

Renseignements
Ecole Européenne de Droit
Bureaux AR 330 - 332-334
Courriel : esl@ut-capitole.fr
Tél : +33 5 61 63 38 84/39 14
Service Universitaire d'Information d'Orientation et d'Aide à l'Insertion Professionnelle (SUIO-IP)
(Anciennes Facultés)
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Courriel : suio-ip@ut-capitole.fr
Tél : 05 61 63 37 28
Bureau des stages
Bâtiment Arsenal, 3ème étage, AR379 et 381
Courriel : stages@ut-capitole.fr
Tél : 05 61 63 37 35 / 35 18

Responsable(s) pédagogique(s)
Mme NICOLETTA PERLO
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Contact scolarité
Scolarité Droit et Sciences Politiques

Mise à jour le 8 juillet 2019

Autre(s) établissement(s) délivrant le diplôme :

Université de Milan

Pour soutenir l'organisation du double diplôme franco-italien avec
l'Université de Milan, l'European School of Law a obtenu, dans le cadre de la Convention Vinci 2015, un
financement de l'Université Franco-Italienne (UFI) pour une durée de trois ans

Stages :
Stage optionnel
Le stage est fortement recommandé, il vous permet de vous confronter avec la réalité du monde
professionnel et de vous aider dans vos choix d'orientation. Il doit obligatoirement faire l'objet d'une
convention de stage entre vous, l'établissement d'accueil et l'université (disponible sur l'ENT rubrique
"Etudier"). Contacter le Bureau des stages.

Informazioni
www.giurisprudenza.unimi.it

Téléchargement
Fiche diplôme
Présentation synthétique des formations de l'Ecole Européenne de Droit accessibles après le
baccalauréat

PEC
Portefeuille d'Expériences et de Compétences : traduire mes expériences en compétences.

Réseau Alumni
Offres de stage et emploi, annuaires des diplômés, étudiants et entreprises, événements, actualités
et groupes de discussions.
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En appuyant sur le bouton "j'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies afin de mesurer l'audience de notre
site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies

J'accepte

Je refuse

Page 6

