
Droit public
Droit comparé - EUCOR

Mention

Formation initiale

Parcours

Master 2   

Le parcours « EUCOR » a pour objectif général de confronter les étudiants à trois systèmes 
juridiques différents et de les familiariser avec le droit comparé. Conformément à la 
convention de partenariat qui régit la formation commune, le parcours favorise ainsi la 
mobilité des étudiants et leur procure une formation européenne intégrée, en imposant 
des périodes successives ou simultanées d’études au sein des trois universités partenaires, 
et favorise ainsi l’approfondissement de la maîtrise des deux langues de travail (français 
et allemand). Le parcours n’a pas de spécialisation propre, chaque étudiant choisissant 
librement ses enseignements dans l’offre de formation des trois universités, en fonction de 
sa spécialisation antérieure et de ses projets de carrière.

Objectifs

Formation continue

Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au Master 2 : M1 Droit ou diplôme équivalent
Autres prérequis : Solides fondements en droit public et privé, interne et international ; des 
enseignements antérieurs portant sur un système juridique germanophone sont un atout, 
mais pas indispensables ; la maîtrise parfaite de la langue allemande est exigée.
 

Accès

Métiers • Carrière académique ; recherche d’un emploi ; concours nationaux et internationaux

(2021-2022)



Programme Sous réserve de l’approbation par la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire

Modèle 1

UE 1       COEF 1

1 enseignement dans l’offre de formation EUCOR de l’Université de Strasbourg  8 ECTS 

1 enseignement dans l’offre de formation EUCOR de l’Université de Strasbourg  7 ECTS 

UE 2       COEF 1

1 enseignement dans l’offre de formation EUCOR dans l’université partenaire dans laquelle le mémoire 
n’est pas rédigé (Bâle / Fribourg)      8 ECTS  

UE 3       COEF 1

1 enseignement dans l’offre de formation EUCOR dans l’une quelconque des trois universités (Strasbourg 
/ Fribourg / Bâle)       8 ECTS 

Atelier de traduction juridique + formation à la recherche à l’Université de Strasbourg 7 ECTS

UE 4       COEF 3

Mémoire de recherche préparé et soutenu dans l’une des deux universités partenaires (Fribourg / 
Bâle)        22 ECTS 

Modèle 2

UE 1       COEF 1

2 enseignements dans l’offre de dans l’une des deux universités partenaires (Fribourg / Bâle)  
        16 ECTS 

UE 2       COEF 1

2 enseignements dans l’autre université partenaire (Bâle / Fribourg)   16 ECTS 

UE 3       COEF 1

Atelier de traduction juridique + formation à la recherche à l’Université de Strasbourg  6 ECTS 

UE 4       COEF 3

Mémoire de recherche préparé et soutenu à l’Université de Strasbourg  22 ECTS 
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Contacts

Candidatures Du 2 mai au 2 juin 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

En formation continue
Contacter le Service de Formation continue pour toute demande de V.A.P. :
21 rue du Maréchal Lefebvre 67100 Strasbourg
03 68 85 49 20 | sfc-contact@unistra.fr
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