
Droit privé
Droit comparé

Mention

Formation initiale

Parcours

Master  

L’objectif de la formation, qui s’inscrit pleinement dans la tradition strasbourgeoise et 
correspond à l’un des pôles d’excellence traditionnels de l’Université Robert Schuman 
puis de l’Université de Strasbourg, est d’inciter à une réflexion approfondie sur le droit, 
de rétablir les liens entre la théorie du droit et l’étude des droits positifs et de former des 
juristes polyvalents, critiques et adaptés au contexte de la globalisation. L’approche se veut 
résolument contemporaine, prenant en compte les interactions entre normes internes, 
européennes, transnationales et internationales de droit public et de droit privé. Ce parcours 
vise à l’acquisition de compétences notamment dans la connaissance, la compréhension 
et le maniement de la diversité des systèmes et des documentations juridiques ainsi 
qu’à l’initiation aux techniques de la traduction juridique. De façon synthétique, les 
compétences spécifiques attendues à l’issue de la formation sont les suivantes : acquérir 
une bonne culture juridique générale et une excellente maîtrise du raisonnement juridique 
notamment comparatiste et des outils du travail de juriste. Maîtriser l’expression écrite, 
de la méthodologie de la recherche juridique individuelle et en équipe, de la construction 
et de l’analyse d’un projet, d’un rapport ou d’une étude juridique (rapport de recherche, 
analyse d’une situation juridique, élaboration d’une étude publiée, rédaction d’un rapport 
de recherche, communication scientifique lors de journées d’étude). Maîtriser une langue 
étrangère et la formation à la terminologie juridique anglaise ou allemande avec des travaux 
disciplinaires réalisés en langues étrangères; maîtriser l’utilisation de la documentation 
électronique et l’utilisation des TICE.

Objectifs

Formation continue

Métiers • Enseignement du droit
• Métiers de la justice
•  Fonction publique en France et à l’étranger
•  Juriste d’entreprise en France et à l’étranger
•  Conseil juridique en France et à l’étranger
•  Carrières dans des organisations internationales

(2021-2022)



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

Semestre 1
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       13,5 h TD

DU Terminologie juridique anglaise                                                               32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 1   9 ECTS 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                   3 ECTS

C2i métiers du Droit niveau 2

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

Engagement étudiant

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       13,5 h TD

DU Terminologie juridique anglaise    32 h CM

Unité d’enseignements approfondis 2   9 ECTS 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                                                           3 ECTS  

Stage volontaire d’une durée minimale de 3 semaines consécutives

Engagement étudiant



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

Semestre 3

Semestre 4

UE 1 Unité fondamentale    15 ECTS COEF 5

Introduction au droit comparé     20h CM  

Interactions normatives     20h CM 

Méthodologie de la recherche       10hTD

UE 2 Unité de spécialisation    9 ECTS COEF 3

Droit processuel comparé     20h  CM 

Droit constitutionnel comparé     20h CM 

UE 3 Langues - Au choix :    6 ECTS COEF 2

Allemand        20hTD

Anglais        20hTD

Espagnol        20hTD

UE 4 Droits étrangers en pratique   6 ECTS COEF 2

Terminologie juridique anglaise     20h CM 

Aterlier de traduction juridique allemande et séminaires EUCOR  15h CM 

UE 5 Mémoire de recherche    24 ECTS COEF 8



Responsable | Nicolas NORD

Gestionnaire administratif | Valérie DIEMER 
valerie.diemer@unistra.fr | 03 68 85 82 10 | droit.unistra.fr

Contacts

Candidatures Candidature Master 1 : 
Du 13 mai au 27 mai 2021 sur l’adresse : https://ecandidat.unistra.fr/ 

Candidature Master 2 :
Du 02 mai au 02 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

Mention(s) de Licence conseillée(s) pour accéder au MASTER 1 : Licence mention Droit
Autres prérequis : Solide formation juridique générale, maîtrise d’au moins une langue 
étrangère (niveau B2 minimum).

Mention(s) de M1 conseillée (s) pour accéder au MASTER 2 : M1 Droit ou diplôme équivalent
Autres prérequis : Maîtrise de la langue anglaise ou de la langue allemande (niveau B2 
minimum). Une expérience d’étude à l’étranger constitue un atout.

Accès




