
 
 

 

 
 

DOUBLE DIPLÔME  

FRANCO ESPAGNOL EN DROIT 
UAM/UNISTRA 

 

Licence en droit et Master 1 délivrés par l'Université de Strasbourg 

Grado en Derecho délivré par l'Université Autonome de Madrid 

Programme soutenu par l'Université Franco-Espagnole (UFE) 

 

  

 
 

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 droit 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 espagnole et motivés par les études de droit. Dix 

étudiants seront sélectionnés par la faculté de droit de l'Université de Strasbourg et dix étudiants par l'Université Autonoma de 

Madrid. 
 

 

 

 

 

 

Présentation : 

 

L'Université Autonome de Madrid est l'une des meilleures universités espagnoles dans le 

domaine du droit. Elle comprend 33 000 étudiants et environ 3200 professeurs. 
 

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 espagnols. 

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

s'initieront au droit espagnol. 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. Les étudiants pourront ensuite poursuivre leur 

parcours en Master 2 à Strasbourg. 

 

   

   



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 (sauf frais 

administratifs engendrés par l’édition des documents servant de support aux diplômes obtenus). 
 

 

Candidatures : 

 

Les candidatures (pour la sélection par l’Université de Strasbourg)  sur PARCOURSUP. 

Les candidatures se font directement via PARCOURSUP . 

 
 

Programme d'étude : 

 

Licence 1 MADRID 

Licence 2 MADRID 

Licence 3 STRASBOURG 

Master 1 au choix :  

- M1 Droit international 

- M1 Droit européen 

- M1 Droit des affaires 

- M1 Droit des Libertés 

STRASBOURG 

 
 

Pour plus d'informations :   

 

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

 

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

 

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