
 

 

 

 
 

 

 

DOUBLE DIPLÔME FRANCO ITALIEN EN DROIT 
Université de Ferrara / UNISTRA 

 

Double Diplôme de Master en Droit / Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 
 

 

  

 

 

Débouchés : 

Forts de cette double compétence et de cette double culture, ouverts à l'international, les étudiants concernés disposent d'un 

profil très apprécié par les professionnels du fait tant des connaissances acquises que de la capacité d'adaptation qu'une telle 

formation permet d'acquérir.  
 

 

Public concerné : 

Ce diplôme est ouvert à des bacheliers ayant une solide maîtrise de la langue italienne et motivés par les études de droit. Cinq 

étudiants seront sélectionnés par la faculté de droit de l'Université de Strasbourg et cinq étudiants par l'Université de Ferrara. 

 

 

Frais d’inscription : 

Les étudiants, sélectionnés selon les modalités suivantes, s’acquittent des frais d’inscription et des droits de scolarité à la 

Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion de Strasbourg. Ils sont dispensés de frais d'inscription dans l’autre 

université. 
 
 

Candidatures (pour la sélection par l’Université de Strasbourg) : 

 

 Les candidatures se font directement sur PARCOURSUP. 

 

 

 

     

Présentation : 

L'Université de Ferrara compte parmi les plus anciennes universités d’Italie. Fondée en 1391 

par le Marquis Alberto V d’Este, sous la direction du Pape Boniface IX, elle est aujourd'hui 

l'une des meilleures universités italiennes. 
 

L'Université de Strasbourg, est la plus grande université française et compte plus de 43 000 

étudiants. Elle a été reconnue comme «Campus d'excellence» par le Ministère de 

l'enseignement supérieur français. 
 

L'objectif de ce double-cursus est de donner à nos étudiants une connaissance complète, à la 

fois théorique et pratique, des systèmes juridiques français et italiens. 

Les deux premières années de la formation se déroulent à Ferrare où les étudiants 

s'initieront au droit italien. La troisième année de licence et la première année de Master 

auront lieu à la faculté de droit de Strasbourg où l'accent sera mis sur le droit français, 

international et européen. Pour le Master 2, les étudiants auront la possibilité de postuler en 

France ou en Italie. 



 

 

 

 

 
 
Programme d'étude : 

 

Licence 1 FERRARA 

Licence 2 FERRARA 

Licence 3 STRASBOURG 

Master 1 au choix : M1 Droit européen, M1 Droit des affaires, M1 

Droit pénal et sciences criminelles1 

STRASBOURG 

Master 2 STRASBOURG ou FERRARA : 

Sous réserve de remplir les prérequis exigés et de l'accord des 

responsables pédagogiques du diplôme, l'étudiant choisit le 

Master 2, Droit, économie, gestion, dans la mention et la 

spécialité qu'il souhaite effectuer (voir liste sur 

http://droit.unistra.fr/formations/diplomes-detat/master-2/).   

La soutenance du mémoire/tesis du second semestre a lieu à 

l'université de Ferrara. 

 

 

 

 

 

Pour plus d'informations :   
 

Site Internet de la faculté de droit : https://droit.unistra.fr/, onglet international, doubles dipômes 
 

Contact : Magalie Nord-Wagner ou Nicolas Nord, responsables du programme : m.nord@unistra.fr ou nicolas.nord@unistra.fr.  
 

Contact administratif : Ermira Berisha :droit-erasmus@unistra.fr 
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