
INFORMATIONS SUR L’INSCRIPTION DANS LE DOUBLE DIPLÔME STRASBOURG 
– FRIBOURG 

 

1)  FORMALITES A ACCOMPLIR 

Vous devez vous inscrire à l’UFA, à l’Université de Strasbourg et à l’Université de Fribourg. 

- Il faut vous inscrire à l’UFA afin que vous puissiez obtenir la bourse de mobilité quand vous 
effectuerez cette mobilité. Vous devez tous vous inscrire, même si vous ne percevrez la bourse 
que l’année suivante.  

https://www.dfh-ufa.org/fr/vous-etes/ puis aller dans l’onglet futur étudiant. 

 

- A l’Université de Strasbourg, deux inscriptions sont nécessaires :  une inscription 
administrative, qui vous permettra d’avoir la carte d’étudiant, et une inscription pédagogique, 
qui sert à indiquer vos choix de matières.  

Les inscriptions administratives à l’Université de Strasbourg jusqu’à la fin septembre.  Vous 
devez vous inscrire simultanément dans le master 1 de votre choix et dans le DU terminologie 
juridique anglaise. L’inscription administrative s’effectue auprès du service de scolarité. 

Les inscriptions pédagogiques sont à effectuer au service des masters 1 au début du mois de 
septembre. 

- A l’Université de Fribourg, deux inscriptions sont nécessaires :  une inscription 
administrative, qui vous permettra d’avoir la carte d’étudiant, et une inscription pédagogique, 
qui sert à indiquer votre choix de Schwerpunkt.  

Les inscriptions administratives à l’Université de Fribourg s’effectuent jusqu’à la mi-octobre.  
L’inscription administrative s’effectue auprès du service de scolarité. Vous recevrez une lettre 
indiquant les détails de l’inscription. 

Les inscriptions pédagogiques sont à effectuer au début de votre deuxième année de master 
jusqu’à la mi-octobre. L’inscription administrative s’effectue par e-mail à l’adresse suivante : 
dt-frz-Recht@jura.uni-freiburg.de. Vous recevrez le formulaire nécessaire au début du mois de 
septembre de cette année.  

 

2)  FRAIS D’INSCRIPTION 

- Les étudiants retenus par l’Université de Strasbourg paient les frais d’inscription à 
l’Université de Strasbourg en master 1 la première année et en master 2 la deuxième année.  EN 
2019, les droits d’inscription en master 1 ou 2 étaient de 243 euros par an. Ils ne doivent pas 
payer de droits d’inscription à l’Université de Fribourg mais doivent s’acquitter des cotisations 
sociales versées au « Studierendenwerks » et au syndicat étudiant (85 euros par semestre en 
2019).  



Ils doivent en outre s’acquitter des droits d’inscription au DU Terminologie juridique anglaise. 
En 2019, ces droits s’élevaient à 276 euros (117 euros de droits d’inscription à un 2ème diplôme 
et 159 euros de droits spécifiques au DU). 

- Les étudiants retenus par l’Université de Fribourg paient les frais d’inscription à 
l’Université de Fribourg de 133 euros pendant l’année à Strasbourg et de 155 euros pendant 
l’année à Fribourg. A Strasbourg, les étudiants doivent payer les droits spécifiques du DU 
Terminologie juridique anglaise au début de l’année de master 1 (159 euros pour l’année en 
2019). 


