
      
 

 

PROGRAMME INTÉGRÉ FRANCO-ALLEMAND 
 

 

 

Licence en droit délivrée par l'Université de Strasbourg / 

Zertifikat « Studien des deutschen und französischen Rechts » délivrée par l'Université 

de la Sarre. 

Programme soutenu par l'Université Franco-Allemande (UFA) 

 
 
 

 

Présentation : 

Le but de ce programme intégré est de donner aux étudiants concernés une 

connaissance des systèmes juridiques français et allemand. 
 

Les deux premières années du parcours se déroulent au CJFA à Sarrebruck où les 

étudiants se familiariseront à la fois avec le droit français et allemand. 

La troisième année a lieu à la faculté de droit de Strasbourg où l'accent sera mis sur le 

droit français, international et européen tout en conservant un module d'enseignement 

de droit allemand. 
 

Il y a deux parcours possibles : 

Le parcours A s’adresse aux étudiants poursuivant en priorité l’objectif d’acquérir une 

qualification professionnelle française. 

Le parcours B s’adresse pour sa part aux étudiants poursuivant en priorité l’objectif 

d’acquérir  la qualification professionnelle 

allemande  (Erste juristische Staatsprüfung) 

 

A l'issue de ces 3 années, les étudiants pourront obtenir une Licence en droit délivrée par l'Université de Strabourg  

et le Zertifikat « Studien des deutschen und französischen Rechts » de l'Université de la Sarre. 
 

 

 

Débouchés : 

La maîtrise des droits français et allemand est très recherchée tant par les avocats que par les entreprises. 

Cette formation ouvre donc à ses étudiants à la fois les marchés de l'emploi français et allemand. 
 

 

Public concerné : 

Ce diplôme est ouvert à des bacheliers ayant une solide maîtrise de la langue allemande et motivés par les études 

de droit. 
 
 

 

 

 

 

 



 

 
Programme d'étude  du Parcours A : 

 

Licence 1 CJFA SARREBRUCK 

Licence 2 CJFA SARREBRUCK 

Licence 3 UNIVERSITE DE STRASBOURG 

 

Programme d'étude  du Parcours B : 

 

Licence 1 CJFA SARREBRUCK 

Licence 2 CJFA SARREBRUCK 

Licence 3 Au choix de l'étudiant : l'année complète à l'Université de 

Strasbourg ou une partie des matières à l'Université de 

Sarrebruck, une partie à l'Université de Strasbourg 

 

 

Candidatures : 

  

Pour le Parcours A : 

Les candidatures pour la Faculté de droit de l'Université de Strasbourg 

devront être effectuées via PARCOURSUP  

 

 

 

Pour le Parcours B : 

 

Voir toutes les démarches sur : http://www.cjfa.eu/candidature/ 

 

En cas de questions sur les démarches à suivre, n’hésitez pas à envoyer 

un email aux adresses suivantes : nicolas.nord@unistra.fr et 

secretariat@cjfa.eu 

 

Contact administratif : droit-erasmus@unistra.fr 
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