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CAPACITÉ D’ACCUEIL :

La capacité d’accueil est
fixée à 8 places pour ce
double diplôme.
5 places à Milan
3 places à Naples

MENTION

Droit
Double diplôme Franco-Italien
PARCOURS

Licence et Master de Droit
Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Cinq années d’études

CANDIDATURES :

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :

Titulaires du baccalauréat français ou d’un diplôme
équivalent: candidature sur Parcoursup
Autres candidats : Contactez esl@ut-capitole.fr

Nicoletta PERLO
Maître de conférences

(voir les modalités d’inscription et d’admission ci-dessous)

PRÉSENTATION

LIENS UTILES

Cette double formation proposée par l’Ecole Européenne de Droit 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. La formation se fait en français pour le droit
français et en italien pour le droit italien.
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, leur
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
italien, dotés d'une forte capacité d’analyse et une excellente pratique des techniques
juridiques, tout en ayant une double compétence linguistique.

RETROUVEZ LES INFORMATIONS SUR LA FORMATION :
→ http://esl.ut-capitole.fr/accueil-european-school-oflaw-474129.kjsp
→ http://www.ut-capitole.fr/formations/
______________________________________________
PRÉPARATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Retrouvez les informations sur l‘orientation et
l’insertion professionnelle sur :
→ http://www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/
→ http://suio-ut-capitole.centredoc.fr
______________________________________________
INFORMATIONS SUR LES STAGES
(Législation, convention de stage…)
→ http://www.ut-capitole.fr/orientationinsertion/preparer-son-insertion/stages/
________________________________________________________

CONSULTEZ LES ENQUÊTES SUR L’INSERTION
PROFESSIONNELLE DES DIPLOMÉS RÉALISÉES PAR L’OFIP :
→ http://www.ut-capitole.fr/orientationinsertion/etudes-et-enquetes/

Durant leurs deux années de Master, les étudiants se spécialiseront. Ils pourront candidater aux spécialités suivantes :

→ Droit international et droit européen
→ Droit des affaires (uniquement pour le double diplôme avec l’Université de Milan)
→ Droit pénal et sciences criminelles (uniquement pour le double diplôme avec l’Université de Milan)
A l’issue des cinq années du cursus, les étudiants obtiennent la Laurea Magistrale - délivrée par l’Université de Milan ou l’Université
Frédéric II de Naples - et un Master de Droit, parmi les trois mentions citées ci-dessus (pour l’Université de Milan) ou uniquement parmi
les parcours de la mention droit international et droit européen (pour l’Université de Naples).
PUBLIC CONCERNÉ
Les candidats ayant une solide maîtrise de l’italien (à titre indicatif : équivalent au niveau B2) et montrant un réel intérêt pour les études de droit.
MODALITÉS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
PUBLIC VISÉ :

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 la plateforme Parcoursup.
Les autres candidats doivent contacter : esl@ut-capitole.fr.
Cette formation fait l’objet d’une sélection du fait de sa capacité limitée.
La sélection est réalisée sur la base du dossier constitué via la plateforme Parcoursup puis d’un entretien dans un second temps, pour les
candidats présélectionnés.
Tarifs de la formation :
Les étudiants seront inscrits et s’acquitteront des frais d’inscription en vigueur à UT1.
Licence/Master Double diplôme Franco-Italien

Retrouvez la fiche de formation complète
sur le site www.ut-capitole.fr/formations/
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L’affectation de la destination se fera en 2ème année, en fonction des vœux et des résultats universitaires des étudiants, dans la limite des
places disponibles (5 à l’Université de Milan et 3 à l’Université de Naples). Durant la période d'études à l'étranger, ils seront également inscrits
dans l’université d’accueil avec exonération des droits d’inscription (paiement des frais à UT1 uniquement).
PROGRAMME PEDAGOGIQUE*
Université Toulouse 1 Capitole
1ère année L1

2ème année L2

Semestre 1 (150h CM + 54h TD)

Semestre 1 (210h CM + 54h TD)

- Introduction au droit privé – 30h CM + 13h30 TD
- Introduction au droit public – 30h CM + 13h30 TD
- Institutions Internationales – 30h CM + 13h30 TD
- Introduction historique à l’étude du droit – 30h CM
- Droit italien – 30h CM
- Langue vivante 2 – 13h30 TD

- Droit civil 1 (les contrats) – 30h CM + 13h30 TD
- Droit administratif 1 – 30h CM + 13h30 TD
- Droit pénal général – 30h CM + 13h30 TD
- Droit des affaires 1 – 30h CM
- Droit des finances publiques – 30h CM
- Droit européen – 30h CM
- Droit italien – 30h CM
- Langue vivante 2 – 13h30 TD

Semestre 2 (180h CM + 54h TD)

Semestre 2 (180h CM + 54h TD)

- Droit civil – 30h CM + 13h30 TD
- Droit constitutionnel – 30h CM + 13h30 TD
- Institutions européennes – 30h CM + 13h30 TD
- Histoire des institutions – 30h CM
- Economie – 30h CM
- Droit italien – 30hCM
- Langue vivante 2 – 13h30 TD

- Droit civil 2 (responsabilité civile) – 30h CM + 13h30 TD
- Droit administratif 2 – 30h CM + 13h30 TD
- Procédure pénale – 30h CM
- Droit des affaires 2 – 30h CM + 13h30 TD
- Droit fiscal – 30h CM
- Droit italien – 30h CM
- Langue vivante 2 – 13h30 TD

Université de Milan

Université de Naples

3 ème année L3 – Terzo anno

3 ème année L3 – Terzo anno

- Procedura penale
- Procedura civile
- Diritto Internazionale pubblico
- Diritto amministrativo
- Diritto europeo
- Seminari
+ une matière au choix

- Diritto penale
- Diritto commerciale
- Diritto amministrativo
- Diritto processuale civile I
+ une matière au choix entre :
Diritto privato comparator
Diritto pubblico comparator
- Laboratorio di scrittura giuridica

4 ème année M1 – Quarto anno

4ème année M1 – Quarto anno

- Diritto canonico
- Contenzioso amministrativo
- Diritto tributario
- Informatica giuridica
- Lingua giuridica straniera
- Diritto civile
+ une matière au choix
+ activité pratique

- Diritto civile
- Procedura civile II
- Procedura amministrativa
- Procedura penale II
+ deux matières au choix

Université Toulouse 1 Capitole
Parcours avec Milan : 5 ème année M2
Programme de cours en fonction du parcours dans l’une des mentions
suivantes :
Droit international et droit européen
Droit des affaires
Droit pénal et sciences criminelles
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Parcours avec Naples : 5 ème année M2
Programme de cours en fonction du parcours dans la mention
suivante :
-

Droit international et droit européen

Retrouvez la fiche de formation complète
sur le site www.ut-capitole.fr/formations/
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*Le programme de cours est donné à titre indicatif au regard des cours proposés cette année. Les universités partenaires se réservent le droit d’y
apporter des modifications.
A Milan ou à Naples, les étudiants suivront des enseignements équivalents à 120 crédits européens (60 crédits en 3ème année et 60 en 4ème
année) dans le respect du calendrier académique de l’université partenaire.

DEBOUCHÉS
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
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

CONTACTS
UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE
2 rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
ECOLE EUROPEENNE DE DROIT
Bureau AR 332
esl@ut-capitole.fr
05 61 63 38 84
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UNIVERSITÉS PARTENAIRES
Site web Milan : www.giurisprudenza.unimi.it
Site web Naples : www.unina.it
BUREAU DES STAGES
Bâtiment Arsenal, 3ème étage, AR379
stages@ut-capitole.fr
05 61 63 37 35

Retrouvez la fiche de formation complète
sur le site www.ut-capitole.fr/formations/

SUIO-IP
SERVICE UNIVERSITAIRE D’INFORMATION
D’ORIENTATION ET D’AIDE
À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
suio-ip@ut-capitole.fr
05 61 63 37 28

SUIO-IP - Octobre 2021

