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Masters DROIT
Inscriptions

Tous les étudiants doivent procéder à :
→→ une inscription administrative sur le site internet de l’Université de
Strasbourg - www.unistra.fr - à partir du 5 juillet 2019.
→→ une inscription pédagogique (TD et examens) au service des Master 1
DROIT - Bureau n°116 (1er étage) les 9, 10, 11, et 13 septembre 2019.
INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Les inscriptions administratives pour la rentrée 2019-2020 se déroulent
sur le site internet de l’Université de Strasbourg - www.unistra.fr - selon le
calendrier suivant :
• 1ère année de Master : jusqu'au 31 août 2019.
ATTENTION :
Le respect des dates d’inscriptions administrative et pédagogique est
impératif.
Davantage d’informations sur le site de la faculté :
http://droit.unistra.fr/scolarite/inscriptions/inscription-administrative/

Masters DROIT
Inscriptions

INSCRIPTION PEDAGOGIQUE

MASTERS 1 DROIT
Inscriptions pédagogiques 2019/2020
Les inscriptions pédagogiques (travaux dirigés et examens)
s’effectueront :
Lundi 9 septembre 2019 de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30
Mardi 10 septembre 2019 de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30
Jeudi 12 septembre 2019 de 8h30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30
Vendredi 13 septembre 2019 de 8H30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30
au bureau des Masters 1 (n°116 au 1er étage)
TOUS les étudiants doivent procéder à leur inscription pédagogique dans les
délais. Sont également concernés les étudiants n’ayant pas encore effectué
leur inscription administrative et ceux ayant déjà validé un semestre.
ATTENTION
Les inscriptions pédagogiques s’effectuent simultanément pour les deux
semestres. Le choix des matières du premier semestre est définitif, aucun
changement ne sera possible.
Cependant les étudiants auront la possibilité de modifier leurs choix
de matières du second semestre, les dates retenues à cet effet seront
communiquées ultérieurement.
Aucune consultation ou vérification ne sera possible suite à votre
inscription. Par conséquent, veuillez vous assurer de conserver une copie
de ces documents.
Les formulaires d’inscription pourront être retirés au 1er étage de la Faculté, à côté
de l’amphi Aubry et Rau, à compter du lundi 9 septembre 2019.

Masters DROIT
Présentation de
la formation

PRESENTATION DES MASTERS DROIT 1ERE ANNEE
La première année du Master Droit a pour objectif principal de donner à l’étudiant à la fois les
connaissances et les compétences nécessaires pour qu’il puisse maîtriser un domaine précis du
Droit et envisager à son issue une insertion professionnelle. Elle doit aussi permettre à l’étudiant de
poursuivre son cursus de Master par un M2 soit au sein de l’établissement, soit, selon le parcours qu’il
envisage, au sein d’un autre établissement.
Les étudiants qui valident la première année du Master Droit obtiennent une Maîtrise.

CONDITIONS D’ACCES EN MASTER 1ERE ANNEE
Les étudiants ayant validé une Licence en Droit dans une université française ont accès de plein droit
à la première année de Master Droit.
Les étudiants, ayant validé un autre parcours que la Licence en Droit, peuvent accéder à la première
année de Master Droit, sur dossier, et après accord de l’équipe pédagogique via la procédure eCandidat.
Il est également possible d’intégrer la formation par le biais de la Validation des acquis de l’expérience
professionnelle.

Lieu

@ Faculté de Droit, de
Sciences Politiques et de
Gestion
1 Place d’Athènes - BP 66
67045 STRASBOURG CEDEX

Contacts

Vice-doyen Masters DROIT |
droit-vdmasterdroit@unistra.fr
Service Masters 1 DROIT | droit-master1@unistra.fr
www.droit.unistra.fr

Masters DROIT
ENT &
Services aux
étudiants

Dès leur inscription administrative, les étudiants de l’Université de Strasbourg disposent d’une
adresse email de l’université, peuvent se connecter au réseau wifi du campus et ont accès à leur
environnement numérique de travail (ENT) personnel.
L’ENT est un espace sécurisé permettant, à partir d’une seule connexion, d’accéder à l’ensemble
des services en ligne liés aux activités pédagogiques, aux activités de recherche et aux activités
administratives.
Les étudiants y trouvent des informations sur :
•  leur emploi du temps
•  leur scolarité (résultats, inscriptions, bourses, etc…)
•  les ressources documentaires des bibliothèques universitaires de Strasbourg
•  l’environnement pédagogique (MOODLE)
•  leur messagerie
•  la vie étudiante.

Stage et insertion
profesionnelle

Il est fortement recommandé aux étudiants d’effectuer des stages (en dehors des périodes de
cours et d’examens) tout au long de leur cursus afin de découvrir différents métiers en lien avec les
enseignements et de construire leur projet professionnel.
Ce stage doit permettre aux étudiants d’intégrer un contexte de travail réel, de mettre en pratique les
connaissances acquises, et de favoriser leur insertion professionnelle.
Pour toutes informations, vous pouvez consulter la procédure sur le site de la Faculté de Droit :
http://droit.unistra.fr/relations-entreprises/recruter-nos-etudiants/stages/

Programme
de la formation

L’année universitaire comprend deux semestres sanctionnés chacun par des examens. L’étudiant suit
des enseignements, théoriques et pratiques, organisés en « Unités d’enseignements » (U.E.).
ATTENTION : Dans chaque UE Fondamentale, les séances de travaux dirigés font l’objet d’un contrôle
continu sanctionné par une note qui compte pour 50% dans la note de l’UE. Il appartient donc aux
étudiants dispensés d’assiduité de se mettre en rapport avec le chargé des travaux dirigés afin de
déterminer avec lui les modalités d’évaluation permettant d’obtenir une note de contrôle continu.

Masters DROIT
Mentions
proposées

13 mentions de Master en Droit sont proposées aux étudiants à la Faculté de Droit, de
Sciences Politiques et de Gestion :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit
Droit de l’environnement et de l'urbanisme
Droit des affaires
Droit des libertés
Droit du patrimoine
Droit européen
Droit international
Droit notarial
Droit pénal et sciences criminelles
Droit privé
Droit public
Droit social
Histoire du Droit et des institutions.

Masters DROIT
Mention

Programme
Semestre 1

Droit
Unité d’enseignements fondamentaux 1			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant choisit deux matières CM + TD parmi ces 3 matières :
Droit civil (régimes matrimoniaux)				

32 h CM		

13,5 h TD

Droit pénal spécial					

32 h CM		

13,5 h TD

Droit public des affaires				

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1

9 ECTS

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi ces matières :
Droit international privé 1				

32 h CM

Propriété intellectuelle					

32 h CM

Systèmes d’information et technologies Web 2.0		

32 h CM

Protection internationale des droits de l’Homme 1		

32 h CM

Droit commercial approfondi 1				

32 h CM

Contentieux de l’Union Européenne				

32 h CM

Ingénierie des relations collectives de travail

32 h CM

Procédures civiles d’exécution				

32 h CM

Matière de l’UE à travaux dirigés 1 non choisie

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 1			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements approfondis (non choisies
au titre de cette UE).
Unité d’insertion professionnelle

			

C2i métiers du Droit niveau 2
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

3 ECTS

Semestre 2

Unité d’enseignements fondamentaux 2			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant choisit deux matières CM +TD parmi ces 3 matières :
Droit civil (successions, libéralités)				

32 h CM		

13,5 h TD

Droit pénal des affaires					

32 h CM		

13,5 h TD

Droit public des affaires 2				

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise				

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2

9 ECTS

		

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi ces matières :
Droit international privé 2				

32 h CM

Contentieux administratif				

32 h CM

Protection internationale des Droits de l’Homme 2		

32 h CM

Droit commercial approfondi 2				

32 h CM

Ingénierie des relations individuelles de travail			

32 h CM

Matière de l’UE à travaux dirigés 2 non choisie			

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 2			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements approfondis 2 (non choisies
au titre de cette UE).
Unité d’insertion professionnelle

		

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

3 ECTS		

Masters DROIT
Mention

Programme
Semestre 1

Droit de l’environnement et de l’urbanisme
Unité d’enseignements fondamentaux 1			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant choisit deux cours CM+ à TD parmi ces 3 matières :
Droit public des affaires 1

32 h CM		

13,5 h TD

Droit international privé

32 h CM		

13,5 h TD

Protection internationale des droits de l’Homme 1		

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère

						

DU Terminologie juridique anglaise

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1			

9 ECTS

13,5 h TD

COEF 3

Matière obligatoire
Droit de l’urbanisme					

32 h CM

L’étudiant choisit 2 matières parmi les matières suivantes :
Propriété intellectuelle

				

32 h CM

Transnational Business Law (cours en anglais)			

32 h CM

Droit pénal spécial 					

32 h CM

Droit du marché intérieur de l’Union européenne 1		

32 h CM

Théorie générale de l’Etat

32 h CM

Matière de l’UE fondamentale 1 non choisie

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 1			

6 ECTS

Une matière parmi les matières de l’Unité d’enseignements fondamentaux 1

COEF 2
32 h CM

ou de l’UE approfondis 1 (non choisie au titre de ces UE).
Une matière parmi les matières de l’Unité d’enseignements fondamentaux 1
ou de l’UE approfondis 1 (non choisie au titre de ces UE).
Unité d’insertion professionnelle
C2i métiers du Droit niveau 2
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

3 ECTS

32 h CM

Semestre 2

Unité d’enseignements fondamentaux 2			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement en TD la matière suivante :
Droit de l’environnement				

32 h CM

13,5 h TD

Contentieux administratif				

32 h CM

13,5 h TD

Droit public des affaires 2

32 h CM

13,5 h TD

L’étudiant choisit une matière au choix en TD parmi ces 2 matières :

Unité d’enseignement Langue 2				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise

			

Unité d’enseignements approfondis 2

		

13,5 h TD

32 h CM
9 ECTS

COEF 3

Matière obligatoire
Droit de la santé et des risques sanitaires

32 h CM

L’étudiant choisit 2 matières parmi les matières suivantes :
Droit des marchés publics

32 h CM

Techniques contractuelles

32 h CM

Théorie du droit et de la justice				

32 h CM

Droit pénal international et européen

32 h CM

			

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 2

32 h CM

Matière de l’UE Fondamentale non suivie dans l’UEF 2

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 2			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements fondamentaux
2 ou de l’UE approfondis 2 non obligatoires et non choisies au titre de ces UE.
Ou l’étudiant choisit une matière parmi les matières de l’Unité d’enseignements fondamentaux
2 ou de l’UE approfondis 2 non obligatoires et non choisies au titre de ces UE et
Approches du développement durable			

32 h CM

Unité d’insertion professionnelle

3 ECTS

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

Masters DROIT
Mention

Programme
Semestre 1

Droit des affaires
Unité d’enseignements fondamentaux 1			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant choisit deux matières CM + TD parmi 3 matières :
Fiscalité des entreprises 1				

32 h CM		

13,5 h TD

Droit commercial approfondi 1				

32 h CM

13,5 h TD

Droit international privé 1				

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise				

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1

9 ECTS

		

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi les matières suivantes :
Droit approfondi des sociétés et droit boursier			

32 h CM

Transnational Business Law

32 h CM

Fiscalité personnelle et internationale

		

32 h CM

Droit civil (régimes matrimoniaux)				

32 h CM

Propriété intellectuelle

				

32 h CM

Droit pénal spécial

				

32 h CM

Matière non suivie en TD

32 h CM

Ingénierie des relations collectives du travail

32 h CM

Droit du marché intérieur de l'Union européenne 1		

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 1			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’UE approfondis (non choisies au titre de cette UE).
Unité d’insertion professionnelle

		

C2i métiers du Droit niveau 2
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

3 ECTS

Semestre 2

Unité d’enseignements fondamentaux 2			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant choisit deux matières CM +TD parmi 3 matières :
Fiscalité des entreprises 2				

32 h CM		

13,5 h TD

Droit commercial approfondi 2				

32 h CM		

13,5 h TD

Droit international privé 2				

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise				

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2

9 ECTS

		

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi les matières suivantes:
Procédures fiscales					

32 h CM

Techniques contractuelles				

32 h CM

Droit pénal des affaires					

32 h CM

Gouvernance d’entreprise 				

32 h CM

Gestion financière

32 h CM

Droit pénal international et européen

32 h CM

Droit du marché intérieur de l'Union européenne 2		

32 h CM

Pour les étudiants inscrits au double Maîtrise en droits français et anglais uniquement :
Droit de la concurrence de l’union européenne
32 h CM
Unité d’enseignements d’ouverture 2			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements à TD obligatoires 2 ou de l’UE
optionnels 2 (non choisies au titre de ces UE).
Unité d’insertion professionnelle
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

3 ECTS

Masters DROIT
Mention

Programme
Semestre 1

Droit des libertés
Unité d’enseignements fondamentaux 1			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement cette matière avec TD:
Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 1

32 h CM		

13,5 h TD

Droit du contentieux constitutionnel

32 h CM		

13,5 h TD

Contentieux de l’Union européenne

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1				

3 ECTS

L’étudiant choisit une matière avec TD parmi ces 2 matières :

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1			

9 ECTS

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement la matière non suivie en TD :
Droit du contentieux constitutionnel ou Contentieux de l’Union européenne

32 h CM

L’étudiant choisit deux matières parmi ces 7 matières :
Théorie générale de l’Etat

32h CM

Droit comparé

32h CM

Droit international privé 1

32h CM

Histoire des idées politiques

32h CM

Droit du travail européen et international

32h CM

Droit pénal spécial

32 h CM

Droit des personnes vulnérables

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 1			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières optionnelles de l’Unité d’enseignements approfondis
(non choisies au titre de cette UE)
Unité d’insertion professionnelle

		

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
C2i métiers du Droit niveau 2
Engagement étudiant

3 ECTS

Semestre 2

Unité d’enseignements fondamentaux 2			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement :
Protection internationale et européenne des Droits de l’Homme 2

32 h CM		

13,5 h TD

Droit international public approfondi			

32 h CM		

13,5 h TD

Contentieux administratif				

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2				

3 ECTS

L’étudiant choisit une matière CM +TD parmi 2 matières :

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise				

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2			

9 ECTS

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement la matière non suivie en TD soit :
Droit international public approfondi ou Contentieux administratif

32 h CM

L’étudiant choisit deux matières parmi ces matières :
Théorie du droit et de la justice				

32 h CM

Droit pénal international et européen			

32 h CM

L’Europe dans la pensée politique

32 h CM

			

Droit international privé 2

32 h CM

Droit de l’environnement

32 h CM

International economic law (cours en anglais)

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 2			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant suit deux matières parmi les matières optionnelles de l’Unité d’enseignements approfondis 2 (non
choisies au titre de cette UE).
Unité d’insertion professionnelle
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

3 ECTS

Masters DROIT
Mention

Programme
Semestre 1

Droit du patrimoine
Unité d’enseignements fondamentaux 1 			

12 ECTS

COEF 3

Matière obligatoire :
Droit civil (régimes matrimoniaux)

32 h CM

13,5h TD

Fiscalité personnelle et internationale			

32 h CM		

13,5 h TD

Droit international privé 1				

32 h CM

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1				

3 ECTS

L’étudiant choisit une matière CM + TD parmi ces 2 matières :

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise 			

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1			

9 ECTS

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant choisit trois matières :
Matière de l’UE obligatoire 1 non choisie en TD			

32 h CM

Droit alsacien-mosellan					

32 h CM

Droit de la construction					

32 h CM

Droit de l’urbanisme					

32 h CM

Droit approfondi des sociétés et droit boursier			

32 h CM

Droit commercial approfondi 1 				

32 h CM

Procédures civiles d'exécution				

32 h CM

Fiscalité des entreprises 1

32 h CM

Création et transmission des entreprises

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 1			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements optionnels/approfondis 1
(non choisies au titre de cette UE).
Unité d’insertion professionnelle

		

C2i métiers du Droit niveau 2
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

3 ECTS

Semestre 2

Unité d’enseignements fondamentaux 2 			

12 ECTS

COEF 3

Matière obligatoire :
Droit civil (succession et libéralités)

32 h CM

13,5 h TD

Droit international privé 2				

32 h CM		

13,5 h TD

Fiscalité des entreprises 2				

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2				

3 ECTS

L’étudiant choisit une matière CM + TD parmi ces 2 matières :

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise				

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2

9 ECTS

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant choisit trois matières¹ :
Matière de l’UE obligatoire 2 non choisie en TD			

32 h CM

Droit commercial approfondi 2

			

32 h CM

Procédures fiscales					

32 h CM

Techniques contractuelles				

32 h CM

Droit des assurances					

32 h CM

Gestion financière

32 h CM

Droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 2			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements optionnels/approfondis 2
(non choisies au titre de cette UE).
Unité d’insertion professionnelle
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

¹ Possibilité pour une matière d’être enseignée en anglais.

3 ECTS

Masters DROIT
Mention

Programme
Semestre 1

Droit européen
Unité d’enseignements fondamentaux 1			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement en CM + TD:
Droit du marché intérieur de l’union européenne 1		

32 h CM		

13,5 h TD

Droit public des affaires 1				

32 h CM		

13,5 h TD

Contentieux de l’Union européenne				

32 h CM 		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1				

3 ECTS

L’étudiant choisit une matière CM+TD parmi ces 2 matières :

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise
Unité d’enseignements approfondis 1

13,5 h TD

32 h CM
		

9 ECTS

COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi :
Contentieux de l’Union européenne /ou Droit public des affaires 1 (matière non suivie en TD)
Transnational business Law (cours en anglais)

32 h CM

Théorie générale de l’Etat				

32 h CM

Droit du travail européen et international			

32 h CM

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 1

32 h CM

Economie de la concurrence				

32 h CM

Fiscalité personnelle et internationale			

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 1			

6 ECTS

32 h CM

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’UE approfondis 1 (non choisies au titre de cette UE).
Unité d’insertion professionnelle

			

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
C2i métiers du Droit niveau 2
Engagement étudiant

3 ECTS

Semestre 2

Unité d’enseignements fondamentaux 2			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement :
Droit du marché intérieur de l’union européenne 2		

32 h CM		

13,5 h TD

L’étudiant suit le CM+ TD correspondant à son choix du premier semestre :
Droit public des affaires 2				

32 h CM		

13,5 h TD

Contentieux administratif				

32 h CM 		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise				

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2

9 ECTS

		

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi ces matières
Droit de la concurrence de l’Union européenne			

32 h CM

International economic Law, (cours en anglais)			

32 h CM

Droit pénal international et européen			

32 h CM

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 2

32 h CM

Droit de la santé et des risques sanitaires			

32 h CM

L’Europe dans la pensée politique				

32 h CM

Contentieux administratif ou Droit public des Affaires 2 (matière non suivie en TD) 32 h CM
Unité d’enseignements d’ouverture 2			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’UE approfondis 2 (non choisies au titre de cette UE).
Unité d’insertion professionnelle
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

3 ECTS

Masters DROIT
Mention

Programme
Semestre 1

Droit international
Unité d’enseignements fondamentaux 1			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit ces deux matières CM + TD :
Droit international privé 1				

32 h CM		

13,5 h TD

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 1

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1			

9 ECTS

COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi :
Droit du travail européen et international			

32 h CM

Droit du marché intérieur de l’Union européenne 1		

32 h CM

Transnational Business Law (cours en anglais)

32 h CM

Théorie générale de l’Etat				

32 h CM

Droit comparé 					

32 h CM

Fiscalité personnelle et internationale

32 h CM

Unité d’enseignements libres 1				

6 ECTS

L’étudiant choisit deux matières parmi :
Histoire des idées politiques

			

32 h CM

Autres matières optionnelles non choisies en UE approfondis 1

32 h CM

Unité d’insertion professionnelle

3 ECTS

			

C2i métiers du Droit niveau 2
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

COEF 2

13,5 h TD

Semestre 2

Unité d’enseignements fondamentaux 2			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit ces deux matières CM +TD :
Droit international privé 2				

32 h CM		

13,5 h TD

Droit international public approfondi			

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise				

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2			

9 ECTS

COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi :
International Economic Law (cours en anglais)			

32 h CM

Droit du marché intérieur de l’Union européenne 2		

32 h CM

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 2

32 h CM

Droit pénal international et européen			

32 h CM

Droit de la concurrence de l’Union européenne			

32 h CM

Théorie du droit et de la justice				

32 h CM

Unité d’enseignements libres 2				

6 ECTS

L’étudiant choisit deux matières parmi :
L’Europe dans la pensée politique				

32 h CM

Droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire

32 h CM

Autres matières non choisies en UE approfondis 2

32 h CM

Unité d’insertion professionnelle

3 ECTS

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

COEF 2

13,5 h TD

Masters DROIT
Mention

Programme
Semestre 1

Droit notarial
Unité d’enseignements fondamentaux 1			

12 ECTS

COEF 3

Droit civil (régimes matrimoniaux)				

32 h CM

		

13,5 h TD

Droit commercial approfondi 1				

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1				

3 ECTS

L’étudiant suit obligatoirement :

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 			

9 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement :
Droit alsacien-mosellan 				

32 h CM

Droit de l’urbanisme

				

32 h CM

Droit de la construction 				

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 1			

6 ECTS

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières suivantes :
Fiscalité des entreprises 1

			

32 h CM

Droit international privé 1

		

32 h CM

Droit approfondi des sociétés et droit boursier
Fiscalité personnelle et internationale
Unité d’insertion professionnelle

32 h CM
		

32h CM

			

3 ECTS

C2i métiers du Droit niveau 2
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

COEF 2

13,5 h TD

Semestre 2

Unité d’enseignements fondamentaux 2			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement :
Droit civil (succession et libéralité)				

32 h CM

13,5 h TD

Droit commercial approfondi 2				

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise				
Unité d’enseignements approfondis 2

13,5 h TD

32 h CM
9 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement :
Techniques contractuelles

32 h CM

L’étudiant choisit deux matières parmi :
Fiscalité des entreprises 2				

32 h CM

Procédures fiscales

32 h CM

Droit international privé 2

32 h CM

Droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire		

32 h CM

Histoire du droit de la famille				

32 h CM

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 2

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 2			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements approfondis 2 (non choisies
au titre de cette UE).
Unité d’insertion professionnelle
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

3 ECTS

Masters DROIT
Mention

Programme
Semestre 1

Droit pénal et sciences criminelles
Unité d’enseignements fondamentaux 1			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement en CM + TD :
Droit pénal spécial

32 h CM

13,5h TD

32 h CM

13,5 h TD

Droit commercial approfondi 1

32 h CM

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1				

3 ECTS

L’étudiant choisit une matière CM + TD parmi 2 matières :
Droit civil (régimes matrimoniaux)

			

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère		

					

DU Terminologie juridique anglaise

		

Unité d’enseignements approfondis 1

9 ECTS

13,5 h TD

32 h CM
COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi :
Droit international privé 1				

32h CM

Droit du contentieux constitutionnel		

32h CM

Procédures civiles d’exécution			

32h CM

Droit civil (régime matrimoniaux) ou
Droit commercial approfondi 1 (matière non choisie au titre de l’UE F 1) 32h CM
Unité d’enseignements d’ouverture 1			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit 2 matières parmi les matières suivantes :
Droit comparé 		
Contentieux de l’Union européenne

32h CM
		

32h CM

Sociologie du risque, des déviances et de leur contrôle (18h CM) ou Innovation sociologique (30hCM) (cours
proposés par la Faculté des sciences sociales.		
Unité d’insertion professionnelle

			

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
C2i métiers du Droit niveau 2
Engagement étudiant

3 ECTS

Semestre 2

Unité d’enseignements fondamentaux 2			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement :
Droit pénal des affaires					

32 h CM		

13,5 h TD

Droit civil (successions et libéralités) 		

32h CM

13,5h TD

Droit commercial approfondi 2		

32h CM

Unité d’enseignement Langue 2				

3 ECTS

L’étudiant choisit une matière CM +TD parmi ces 2 matières :
		

13,5h TD
COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise				

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2

9 ECTS

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement :
Droit pénal international et européen		

32h CM

L’étudiant choisit deux matières parmi :
Histoire du droit pénal				

32h CM

Droit international privé 2				

32h CM

Droit civil (successions et libéralités) ou
Droit commercial approfondi 2 (matière non choisie au titre de l’UE F 1) 32h CM
Unité d’enseignements d’ouverture 2			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières suivantes :
Théorie du droit et de la justice			

32h CM

Contentieux administratif				

32h CM		

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 2

32h CM

Violences et médiations (cours proposés par la Faculté des sciences sociales)
Unité d’insertion professionnelle
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

18h CM

3 ECTS

Masters DROIT
Mention

Programme
Semestre 1

Droit privé
Unité d’enseignements fondamentaux 1			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant choisit deux matières CM + TD parmi ces 3 matières :
Droit civil – régimes matrimoniaux				

32 h CM		

13,5 h TD

Droit commercial approfondi 1				

32 h CM		

13,5 h TD

Droit international privé 1				

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1			

9 ECTS

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi ces matières :
Droit comparé					

32 h CM

Droit pénal spécial					

32 h CM

Droit alsacien-mosellan					

32 h CM

Droit des personnes vulnérables				

32 h CM

Histoire des idées politiques				

32 h CM

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 1

32 h CM

Droit de la construction

32 h CM

Procédures civiles d’exécution				

32 h CM

Matière de l’UE fondamentaux 1 non choisie

32 h CM

Unité d’enseignements libres 1				

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements approfondis (non choisies
au titre de cette UE).
Unité d’insertion professionnelle

			

C2i métiers du Droit niveau 2
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

3 ECTS

Semestre 2

Unité d’enseignements fondamentaux 2			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant choisit deux matières CM +TD parmi ces 3 matières :
Droit civil – successions, libéralités				

32 h CM		

13,5 h TD

Droit commercial approfondi 2				

32 h CM		

13,5 h TD

Droit international privé 2				

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise				

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2			

9 ECTS

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant choisit trois matières parmi ces matières :
Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 2

32 h CM

Droit pénal international et européen			

32 h CM

Techniques contractuelles				

32 h CM

Histoire du droit de la famille				

32 h CM

Procédures fiscales					

32 h CM

Droit des assurances					

32 h CM

Matière de l’UE fondamentaux 2 non choisie			

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 2			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements optionnels 2 (non choisies
au titre de cette UE).
Unité d’insertion professionnelle
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

3 ECTS

Masters DROIT
Mention

Programme
Semestre 1

Droit public
Unité d’enseignements fondamentaux 1			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant choisit deux matières CM + TD parmi ces 3 matières :
Droit du contentieux constitutionnel			

32 h CM		

13,5 h TD

Droit public des affaires 1				

32 h CM		

13,5 h TD

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 1

32 h CM

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise				

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1

9 ECTS

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement :
Théorie générale de l’Etat				

32 h CM

L’étudiant choisit deux matières dans la liste suivante :
Matière non suivie en TD 				

32 h CM

Droit du marché intérieur de l’Union européenne 1		

32 h CM

Droit de l’urbanisme					

32 h CM

Fiscalité personnelle et internationale 			

32 h CM

Histoire des idées politiques				

32 h CM

Contentieux de l’Union européenne				

32 h CM

Unité d’enseignements libres 1				

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements approfondis 1 (non suivies
au titre de cette UE).
Unité d’insertion professionnelle

			

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
C2i métiers du Droit niveau 2
Engagement étudiant

3 ECTS

Semestre 2

Unité d’enseignements fondamentaux 2			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant choisit deux matières CM +TD parmi ces 3 matières :
Contentieux administratif				

32 h CM		

13,5 h TD

Droit public des affaires 2				

32 h CM		

13,5 h TD

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 2

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise				

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2			

9 ECTS

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant choisit trois matières dans la liste suivante :
Matière non suivie en TD				

32 h CM

Droit du marché intérieur de l’Union européenne 2		

32 h CM

Théorie du droit et de la justice				

32 h CM

Droit des marchés publics				

32 h CM

Procédures fiscales					

32 h CM

Droit de la concurrence de l’Union européenne			

32 h CM

Droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire

32 h CM

Unité d’enseignements libres 2				

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant suit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements approfondis 2 (non suivies au
titre de cette UE).
Unité d’insertion professionnelle
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

3 ECTS

Masters DROIT
Mention

Programme
Semestre 1

Droit social
Unité d’enseignements fondamentaux 1			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement ces deux matières :
Droit de la protection sociale				

32 h CM		

13,5 h TD

Ingénierie des relations collectives de travail			

32 h CM

13,5h TD

Unité d’enseignement Langue 1				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise				

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1			

9 ECTS

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement cette matière :
Droit du travail européen et international

32 h CM

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières suivantes :
Droit du marché intérieur de l’Union européenne 1

32 h CM

Droit approfondi des sociétés et droit boursier			

32 h CM

Contentieux de l'Union européenne				

32 h CM

Droit international privé 1				

32 h CM

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 1

32 h CM

Droit de la distribution

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 1			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements approfondis (non choisies
au titre de cette UE).
Unité d’insertion professionnelle

			

C2i métiers du Droit niveau 2
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

3 ECTS

Semestre 2

Unité d’enseignements fondamentaux 2			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement ces deux matières :
Ingénierie des relations individuelles de travail
Gouvernance d’entreprise

		
32 h CM

Unité d’enseignement Langue 2				

32 h CM

13,5 h TD

13.5h TD initiation à la recherche
3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise				

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2			

9 ECTS

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement ces deux matières :
Entreprises et risques sociaux				

32 h CM

Droit commercial approfondi 2

32 h CM

L’étudiant choisit une matière parmi les matières suivantes :
Droit du marché intérieur de l'Union européenne 2		

32 h CM		

Droit de la concurrence de l'Union européenne 			

32 h CM

Protection internationale et européenne des droits de l'homme 2

32 h CM

Droit international privé 2				

32 h CM

Droit pénal des affaires

32 h CM

Techniques contractuelles

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 2			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières l’UE optionnels 2 (non choisies au titre de cette
UE),suivantes :
Droit du marché intérieur de l'Union européenne 2		

32 h CM		

Droit de la concurrence de l'Union européenne			

32 h CM

Protection internationale et européenne des Droits de l'homme 2

32 h CM

Droit international privé 2				

32 h CM

Droit pénal des affaires 				

32 h CM

Techniques contractuelles

32 h CM

Unité d’insertion professionnelle

3 ECTS

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

Masters DROIT
Mention

Programme
Semestre 1

Histoire du droit et des institutions
Unité d’enseignements fondamentaux 1			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant choisit deux matières CM + TD parmi 3 matières :
Droit civil (régimes matrimoniaux)				

32 h CM		

13,5 h TD

Droit du contentieux constitutionnel			

32 h CM		

13,5 h TD

Droit pénal spécial					

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 1				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1			

9 ECTS

13,5 h TD

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement :
Méthodologie de recherche

10 h CM

Histoire des idées politiques				

32 h CM

L’étudiant choisit une matière parmi :
Droit Alsacien Mosellan					

32 h CM

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 1

32 h CM

Théorie générale de l’Etat				

32 h CM

Matière de l’UE F1 non suivie en TD

32 h CM

		

Unité d’enseignements d’ouverture 1			

6 ECTS

COEF 2

L’étudiant choisit deux matières parmi les matières de l’Unité d’enseignements optionnels 1 (non choisies
au titre de cette UE).
Unité d’insertion professionnelle

			

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
C2i métiers du Droit niveau 2
Engagement étudiant

3 ECTS

Semestre 2

Unité d’enseignements fondamentaux 2			

12 ECTS

COEF 3

L’étudiant choisit deux matières CM +TD parmi ces 3 matières :
Droit civil (successions et libéralités)			

32 h CM		

13,5 h TD

Contentieux administratif

32 h CM

13,5 h TD

Ingénierie des relations individuelles du travail			

32 h CM		

13,5 h TD

Unité d’enseignement Langue 2				

3 ECTS

COEF 1

L’étudiant choisit une matière parmi :
Langue étrangère							
DU Terminologie juridique anglaise				

32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2			

9 ECTS

COEF 3

L’étudiant suit obligatoirement :
Histoire du droit de la famille				

32 h CM

Histoire du droit pénal					

32 h CM

L’Europe dans la pensée politique				

32 h CM

Unité d’enseignements d’ouverture 2			

6 ECTS

L’étudiant suit obligatoirement :
Projet de recherche

10 h CM

L’étudiant choisit une matière parmi les matières suivantes :
Théorie du droit et de la justice				

32 h CM

Protection internationale et européenne des droits de l’Homme 2

32 h CM

Matière de l’UE F2 non suivie en TD

32 h CM

		

Unité d’insertion professionnelle
Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives
Engagement étudiant

3 ECTS

COEF 2

13,5 h TD

Masters DROIT
Règlement
des examens

MODALITES D’EVALUATION DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES
Année universitaire 2019 - 2020

DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1. Les aptitudes et les acquisitions de connaissances sont évaluées au cours de
chaque semestre d’études.
Article 1.2. Pour passer les évaluations et les contrôles de connaissances, l’étudiant doit
être inscrit administrativement et pédagogiquement. Deux inscriptions administratives sont
autorisées en 1ère année de Master.
La participation aux travaux dirigés (TD) est obligatoire. L’assiduité est contrôlée dans le cadre
des travaux dirigés.
Des modalités pédagogiques spéciales prenant en compte les besoins particuliers des
étudiants engagés dans la vie active ou assumant des responsabilités particulières dans la vie
universitaire, la vie étudiante ou associative, des étudiants chargés de famille, des étudiants
engagés dans plusieurs cursus, des handicapés et des sportifs de haut niveau sont mises en
place.
Article 1.3. Le calendrier général des examens (périodes des épreuves écrites et orales et
dates d’affichage des résultats) est communiqué par voie d’affichage et sur le site internet
de la Faculté (www.droit.unistra.fr).
Les convocations individuelles sous forme de listes sont communiquées sur la plateforme
moodle de l’ENT (www.ent.unistra.fr) ou en cas d’impossibilité par voie d’affichage à la
Faculté. Elles ont valeur de convocation aux épreuves.
Article 1.4. Les unités d’enseignement (UE) sont validées dès lors qu’un étudiant obtient la
moyenne générale de 10/20 dans l’UE. Chaque UE validée permet d’obtenir le nombre d’ECTS
correspondant.
Article 1.5. Les UE ouvrent droit à des crédits ECTS capitalisables sans limitation de durée dans
le temps. La réinscription en première année de master est de droit pour les seules UE non
validées. Si la maquette des enseignements a changé entre deux inscriptions, une commission
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spéciale statue sur les équivalences des UE anciennement validées avec les nouvelles.
Article 1.6. Les UE se compensent au sein du semestre selon les modalités suivantes : un
étudiant qui obtient la moyenne générale de 10/20 entre les différentes UE du semestre,
compte tenu des coefficients affectés à chaque UE, valide l’ensemble des UE du semestre
et obtient le nombre d’ECTS correspondant (soit 30 ECTS). Pour valider l’année de Master 1,
l’étudiant doit avoir validé chacun des deux semestres indépendamment.
Article 1.7. L’UE supplémentaire « stage volontaire » ne donne lieu à aucune évaluation. Elle
accorde le cas échéant des crédits ECTS ne pouvant se substituer à ceux d’une autre UE. Ces
crédits ne peuvent être pris en compte pour la validation d’un semestre ou l’obtention du
diplôme.
Article 1.8. Lorsqu’un étudiant n’a pas validé le premier semestre, il est autorisé à poursuivre
dans le second semestre.
Article 1.9. En cas d’absence à une épreuve de contrôle terminal, l’étudiant est déclaré
défaillant et est éliminé quels que soient les résultats obtenus par ailleurs.

MODALITES D’EXAMEN
Article 2.1. Les UE comportant des matières avec TD (UEF 1 et UEF 2) font l’objet d’un contrôle
continu et d’un contrôle terminal d’une durée de trois heures. La note de chaque UE est
composée de la moyenne des notes de contrôle continu obtenues par l’étudiant dans chaque
matière et des notes du contrôle terminal.
Les notes de contrôle terminal valent pour 50 % de la moyenne de chaque UE.
Article 2.2. Les matières des Unités d’enseignement approfondi 1 et 2 et des Unités
d’enseignement d’ouverture 1 et 2 font l’objet d’une épreuve écrite d’une heure ou d’un oral
d’une durée maximale de 30 minutes, au choix de l’enseignant.
Les étudiants sont avertis au moins un mois avant l’examen.
Les matières « Méthodologie de la recherche » et « Projet de recherche », du Master 1 mention
« Histoire du droit et des institutions » feront l’objet d’un contrôle continu.
Les matières « Innovation sociologique », « Sociologie du risque, des déviances et de leur
contrôle » et « Violence et identités en conflits », du Master 1 mention « Droit pénal et

Masters DROIT
sciences criminelles » seront évaluées selon les modalités de contrôle adoptées par la faculté
des sciences sociales.
Article 2.3. Les langues choisies au titre des UEL 1 et UEL 2 font l’objet d’un contrôle continu.
Elles peuvent être remplacées par la Terminologie juridique anglaise
Article 2.4. Une session de rattrapage est organisée.
La session de rattrapage concerne tout étudiant n’ayant pas validé son semestre à l’issue de
la première session. Au cours de cette session, l’étudiant est convoqué aux épreuves dont les
notes sont inférieures à 10/20 dans les UE non validées d’un semestre non validé.
En cas d’absence à une épreuve de la session de rattrapage, l’étudiant est déclaré défaillant et
est éliminé quels que soient les résultats obtenus par ailleurs.
Un étudiant peut renoncer au bénéfice d’une note d’une matière où il a obtenu la moyenne
dans une UE non validée pour la session de rattrapage. Il doit en faire la demande auprès
du Vice-Doyen responsable de la formation. L’étudiant est tenu dès lors de se présenter à
l’épreuve de rattrapage. À défaut, il est considéré comme défaillant.
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Le décanat

DOYEN : Professeur Jeanne-Marie TUFFERY-ANDRIEU
Doyen de la Faculté de Droit, de Sciences Politiques et de Gestion
droit-doyen@unistra.fr
Le Doyen est assisté par une équipe de Vice-Doyens et de Chargés de mission, qui tiennent
des permanences régulières au bureau 115.
Les étudiants sont invités à consulter régulièrement les informations qui leur sont dédiées
sur le panneau d’affichage du bureau 115 – 1er étage de la faculté.
VICE-DOYENS :
Catherine BIERENT | Responsable Filière AES
droit-vdaes@unistra.fr
Peggy DUCOULOMBIER | Responsable des Relations Internationales
droit-vdri@unistra.fr
Bénédicte GIRARD | Responsable Licence Droit
droit-vdlicencedroit@unistra.fr
Patrice HILT | Responsable des Relations Publiques et de l’Insertion Professionnelle
patrice.hilt@unistra.fr
Etienne MULLER | Responsable Masters Droit
droit-vdmasterdroit@unistra.fr

CHARGE DE MISSION :
Delphine PORCHERON | En charge de la Licence Droit
droit-vdlicencedroit@unistra.fr
Bruno TRESCHER | En charge du Master AES
droit-vdmasteraes@unistra.fr

Cabinet du Doyen : 1er étage – Bureau 113
Florence BELLER
( 03 68 85 82 45 – Fax : 03 68 85 85 82 - droit-doyen@unistra.fr
Horaires d’ouverture : lundi : 14h-16h
		
mardi, mercredi et jeudi : 9h-11h30
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Référents
langues

• ANGLAIS :
Pascal DEBOUT		
		Jonas-Paul STEFFEN

debout@unistra.fr
jonas.steffen@unistra.fr

• ALLEMAND :

Patricia KRAUTH 		

patricia.krauth@unistra.fr

• ESPAGNOL :

Brigitte DUPLATRE-DEBES

b.duplatredebes@unistra.fr
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Renseignements
pratiques

1. Service de la scolarité et des bourses
Faculté de Droit - RDC - Bureau n° 8 - ( 03 68 85 88 29
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 11h30 + le lundi de 14h à 16h
Courriel : droit-scolarite@unistra.fr
2. Service des Masters 1 Droit – Travaux dirigés et examens
Faculté de Droit - 1er étage - Bureaux n°116 - ( 03 68 85 88 22
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 11h30 + le jeudi de 14h à 16h
Courriel : droit-master1@unistra.fr
3. Service des relations internationales
Faculté de Droit - 1er étage – Bureau n° 123 - (03 68 85 88 24
Horaires d’ouverture : tous les jours de 9h à 11h30 + mardi et jeudi de 14h à 16h30
Courriel : droit-erasmus@unistra.fr
4. Service de la Vie Universitaire (SVU)
Horaires d’ouverture : lundi-mardi-jeudi : 9h-12h/13h30-17h – vendredi : 9h-12h/13h30-16h - fermé le mercredi

Le Patio - Bâtiment 1 - RDC - 22 rue René Descartes 67084 STRASBOURG Cedex ( 03 68 85 63 73 - Courriel : svu@unistra.fr – site web : http://svu.unistra.fr
5. Mission Handicap
Courriel : svu-handicap@unistra.fr - (03 68 85 63 69 / 03 68 85 65 47 (Mêmes horaires SVU)
6. Vie pratique, logement …
Consultez le Guide Ulysse et rendez-vous à l’Agora de l’étudiant (Bâtiment le Platane). L’Agora de rentrée
permet aux étudiants d’accomplir toutes leurs démarches pratiques (rechercher un logement, établir sa
carte de restaurant universitaire, etc…) sans avoir à se déplacer à travers la ville d’un service à l’autre.

7. Assistante sociale
Mme Simone WERLING, assistante sociale, assure des permanences à la faculté - Bureau n°17
(RDC) - ( 03 68 85 88 32 - Secrétariat du Service Social :  03 88 21 28 48 Courriel : Simone.Werling@crous-strasbourg.fr
8. Associations étudiantes
• Amicale des Etudiants en Droit (AED) - Courriel : contact@aed-strasbourg.org - Local :
entrée droite de l’amphi Eisenmann
• MédiaDroit - Courriel : contact@mediadroit.fr – Local : entrée gauche de l’amphi Bischoff
9. Bibliothèques
• Bibliothèques et salles de travail de la Faculté - 2ème étage - ( 03 68 85 80 20
• Bibliothèque « Huet-Weiller » (U2/U3) - 4 rue René Descartes - ( 03 68 85 85 85
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4 bibliothèques vous sont particulièrement dédiées : elles proposent des ressources
en droit, à proximité de vos campus.
→ Bibliothèque de la Faculté de droit | 1 place d’Athènes 67000 Strasbourg
03 68 85 87 28 bu-bib.droit@unistra.fr
→ Bibliothèque L’Alinéa · U2-U3 | 4 rue René Descartes 67000 Strasbourg
03 68 85 85 85 bu-bibu2u3@unistra.fr
→ Bibliothèque de recherche juridique | 11 rue du Maréchal Juin 67000 Strasbourg
03 68 85 87 17 bu-bib.escarpe@unistra.fr
→ Bibliothèque de l’Institut du travail | 39 avenue de la Forêt Noire 67000 Strasbourg
03 68 85 83 23 bu-bib-idt@unistra.fr

Espace Avenir | orientation - stage - emploi
Espace Avenir, service d’aide à l’orientation et à l’insertion professionnelle, est le service de l’Université de Strasbourg dédié à l’accompagnement des choix d’études, des recherches de stage et
d’emploi.
Une équipe de conseillers est disponible pour répondre aux demandes des étudiants, dans le
domaine de l’orientation et de l’insertion professionnelle. Espace Avenir propose des ateliers
thématiques pour faciliter la construction du projet, rechercher un stage, un emploi, etc.
ÉVÉNEMENTS ET RENCONTRES
Espace Avenir, en collaboration avec les composantes, organise tout au long de l’année des forums, tables rondes, rencontres avec des professionnels et des responsables de formation.
Voir le calendrier 2019-2020 d’Espace Avenir.
RESSOURCES DOCUMENTAIRES SPÉCIALISÉES
Espace Avenir met à disposition une documentation multi-supports sélectionnée et enrichie
quotidiennement : ouvrages, brochures, enquêtes, plaquettes de formation, annuaires professionnels, revues spécialisées, articles de presse ou encore contenus multimédias (sites web,
vidéos, logiciels…).
Le catalogue documentaire est consultable en ligne : http://docavenir.unistra.fr
STAGE / EMPLOI
Pour trouver de nombreuses offres de stage et d’emploi, consultez l’ENT, rubrique « Vie étudiante » (Les conventions de stage sont établies par les scolarités ou le bureau des stages des
composantes).
Horaires d’ouverture :
du lundi au jeudi de 10h à 13h et de 14h à 17h
le vendredi de 14h à 17h
Espace Avenir | orientation - stage - emploi
Nouveau Patio
20a rue René Descartes - 67000 Strasbourg
03 68 85 63 00
espace-avenir@unistra.fr
espace-avenir.unistra.fr
www.facebook.com/espaceavenir.unistra
twitter.com/unistra_avenir

Plateforme en ligne dédiée au
droit et à la science politique,
l’UNJF propose près de 120 cours
couvrant les programmes de Licence et de Master. Les contenus
sont élaborés, conçus et tenus à
jour par des enseignants disposant d’une expertise reconnue.
Des guides de méthode ainsi que
des cours sur les techniques de
communication et l’insertion
professionnelle sont également
accessibles sur la plateforme.
Vous pouvez y accéder gratuitement en vous connectant avec vos identifiants universitaires sur votre ENT (Environnement Numérique de Travail) ou directement sur :

https://cours.unjf.fr/
Afin de vous aider à réviser ou pour approfondir vos cours, des contenus multimédia schémas, animations, vidéos, etc.) et des exercices interactifs auto-corrigés
(cas pratiques, commentaires de textes, dissertation, etc.) vous y seront également
proposés.
Et pour actualiser vos connaissances, consultez la gazette d’actualités juridiques ainsi que les flux d’actualités thématiques.
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Calendrier
universitaire

ANNEE UNIVERSITAIRE 2019/2020
Premier semestre
Journée d’accueil primo-entrants 		
Début des cours 				
Début des Travaux Dirigés			
Vacances de la Toussaint 			
Fin des cours 				
Fin des Travaux Dirigés 			
Examens du 1er semestre 			
					
Vacances de Noël 				

06 septembre 2019
09 septembre 2019
07 octobre 2019
28 octobre – 02 novembre 2019
30 novembre 2019
14 décembre 2019
16 décembre – 20 décembre 2019
06 janvier – 11 janvier 2020
21 décembre 2019 – 04 janvier 2020

Deuxième semestre
Début des cours 				
Début des Travaux Dirigés 			
Vacances d’hiver 				
Fin des cours 				
Fin des Travaux Dirigés 			
Examens du 2è semestre			
					
Vacances de Pâques 			

13 janvier 2020
27 janvier 2020
24 février – 29 février 2020
04 avril 2020
04 avril 2020
06 avril – 09 avril 2020
20 avril – 02 mai 2020
14 avril – 18 avril 2020

Session de rattrapage 			

02 juin – 27 juin 2020

Les emplois du temps et le calendrier de l’année universitaire sont disponibles sur
l’Environnement numérique de travail (ENT).
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