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Vos études en

droit

Vos études de droit à Fribourg
Unicef ou UBS? Uni ou Unia?
Les études de droit ouvrent la voie à d’innombrables carrières professionnelles. Vous pouvez
devenir procureur·e et porter l’accusation contre
les prévenus. Vous pouvez aussi devenir avocat·e
d’affaires, ou vous spécialiser dans le droit de
l’environnement. Vous pouvez encore devenir
fonctionnaire international·e ou occuper un poste
éminent dans le commerce ou l’économie. A
moins que vous ne choisissiez de transmettre
votre savoir dans l’enseignement et la recherche.

Une formation théorique et pratique
A Fribourg, les étudiantes et étudiants en droit
appliquent en permanence leurs connaissances
à des cas concrets, ce qui les prépare de manière
optimale à leur univers professionnel futur. Nos
diplômé·e·s maîtrisent à la fois les bases théoriques et la pratique du droit, ce qui les rend
intéressant·e·s pour le marché du travail tant en
Suisse qu’à l’étranger.

Plusieurs langues à la carte
Nous sommes la seule université helvétique à
proposer des études de droit en allemand et en
français. A Fribourg, vous choisissez la langue de
vos cours à la carte, et vous pouvez faire attester
vos compétences linguistiques par un certificat
supplémentaire. En outre, différents cours en
anglais figurent aussi dans notre offre. Que ce
soit en cours, en séminaire ou le soir autour d’une
bière, le bilinguisme se vit ici au quotidien!

Programmes d’études en droit
Les études de droit à l’Université de Fribourg
s’organisent en deux parties: le bachelor,
qui a pour but d’acquérir des connaissances
générales solides dans toutes les disciplines
du droit. Et le master, qui permet quant à
lui d’approfondir les disciplines relevant de
vos intérêts personnels.

Bachelor of Law:
prêt pour le monde du travail
Vous pouvez vous lancer dans la vie active dès
la fin du bachelor. Ce diplôme, reconnu internationalement, permet d’accéder à un emploi
de conseiller ou de conseillère juridique, que ce
soit dans les banques, les assurances ou d’autres
secteurs juridiques.
Programme d’études unique à 180 crédits ECTS,
s’articulant en 3 blocs

Master of Law:
des connaissances spécialisées pour
préparer votre carrière
Pendant vos études de master, vous approfondissez vos connaissances et choisissez vos spécialisations en fonction de vos futurs objectifs professionnels.
Programme d’études à 90 crédits ECTS

Master of Arts in Legal Studies:
des études de droit pour non-juristes
Le Master of Arts in Legal Studies (MALS) dispense
aux non-juristes et aux juristes avec un diplôme
étranger de solides connaissances en droit suisse.
Unique en Suisse.
Programme d’études à 90 crédits ECTS

Brevet d’avocat·e
Le brevet d’avocat, qui mène à tous les métiers du
droit, ne peut être préparé qu’après obtention du
diplôme de Master of Law.

Doctorat
Un travail personnel de recherche, suivi de la
rédaction d’une thèse. L’admission se fait sur dossier de candidature, selon les conditions d’admission spécifiques de la Faculté de droit.

LL.M.
La Faculté de droit propose trois programmes
LL.M. spécialisés en droit des contrats internationaux et arbitrage, compliance et droit international des affaires.

ECTS
Une année d’études équivaut généralement à 60
crédits ECTS, et 1 crédit ECTS correspond à 25–30
heures de travail.

Le Bachelor of Law
Le Bachelor of Law de Fribourg est reconnu en
Suisse comme une formation juridique de base
très complète. Les six semestres sont destinés à
l’acquisition de solides connaissances générales
dans toutes les disciplines du droit suisse, européen et international, ainsi qu’à l’application des
méthodes scientifiques de travail.
A Fribourg, vous développez une pensée analytique
et logique tout en renforçant vos compétences linguistiques et rhétoriques. Par petits groupes, vous
traitez des questions fondamentales de droit d’un
point de vue philosophique et éthique et vous apprenez à les placer dans le contexte sociopolitique actuel.
Ici enfin, des professeur·e·s qui comptent parmi les
meilleur·e·s dans leur domaine répondent volontiers
à vos intérêts individuels, vous encouragent et vous
stimulent.
Depuis ses débuts, notre Faculté mise sur le réseautage national et international. De nombreuses conventions nous relient à des facultés de droit en Suisse et
à l’étranger et nous permettent de proposer diverses
formations avec nos partenaires.
Dès la réussite au bloc d’examen IUR II, vous pourrez étudier pendant un ou deux semestres dans une
autre université suisse, ou participer à un programme
d’échange européen.

Débouchés professionnels

Les juristes formés à Fribourg sont des expert·e·s recherché·e·s, en Suisse
comme à l’étranger. C’est ici que vous apprendrez le métier du droit dans
toute sa diversité.
Le diplôme vous ouvre les portes d’une activité de conseillère ou conseiller juridique
dans le secteur économique, par exemple au sein des banques, des assurances ou
d’autres prestataires de services.

En savoir plus: www.unifr.ch/go/ius/blaw

Bachelor of Law à plein temps

Bachelor of Law à plein temps

Programme d’études

Structure des études

Le Bachelor of Law (à plein temps) à Fribourg s’obtient en trois ans, au bénéfice
d’un encadrement personnalisé et d’un large programme d’enseignement. Un plan
d’études bien structuré facilite l’organisation des études.

Bachelor of Law à plein temps (180 crédits ECTS)

La première année d’études (IUR I) vous donne un aperçu des diverses branches du droit
et vous révèle la façon dont elles interagissent. Vous apprenez les concepts et méthodes de
base qui sous-tendent le droit et vous vous familiarisez avec les caractéristiques et fonctions essentielles du droit en tant que système social. Vous assimilez les connaissances
fondamentales en matière de législation, de recherche du droit applicable et d’application
des réglementations. Droit public, droit romain, droit pénal, droit européen, droit international public et droit civil figurent au programme de cette année.

IUR I		
Introduction au droit /
Procédure civile et exécution forcée
Droit public I
Droit romain
Droit pénal I
Droit international public et droit
constitutionnel européen
Droit civil I
Travail propédeutique
Examen IUR I

Durant la deuxième année (IUR II), vous approfondissez vos connaissances en droit public,
droit civil et droit pénal. Vous vous initiez à l’histoire du droit, aux fondements du droit des
obligations et du droit pénal. Vous pouvez replacer l’évolution historique du droit dans le
contexte politique, économique et social, afin d‘établir des parallèles avec le droit positif. A
l’issue de cette année, vous êtes en mesure de résoudre en toute autonomie des problèmes
juridiques simples, en mettant à profit les nombreux exercices pratiques auxquels vous avez
pris part.

IUR II

En troisième et dernière année (IUR III) de vos études de bachelor, vous finalisez votre
formation en droit public, droit civil et droit des obligations. Le droit commercial et économique, le droit social et la philosophie du droit entrent au programme de cette année.
Au terme de la formation, vous disposez de solide connaissances dans tous les domaines
essentiels du droit. Des exercices viennent systématiquement compléter les cours. En obtenant le titre de Bachelor of Law, vous prouvez que vous êtes capable d’interpréter les lois
et décisions des tribunaux et de trouver des solutions à tous les problèmes de droit fondamentaux. Vous avez appris à développer un sens critique à l’égard des débats juridiques
actuels et savez reconnaître l’importance de ce genre de questions pour l’exercice de la
justice au quotidien.

IUR III		

Droit public II
Droit civil II
Droit des obligations I
Droit pénal II / Procédure pénale
Droit fiscal
Histoire du droit
Travail de proséminaire
Examen IUR II

Droit public III
Droit civil III
Droit des obligations II
Droit commercial et économique
Droit social
Philosophie du droit
Travail de proséminaire
Examen IUR III

1re année
12 ECTS
12 ECTS
9 ECTS
12 ECTS
9 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
63 ECTS

2e année
12 ECTS
9 ECTS
9 ECTS
9 ECTS
6 ECTS
9 ECTS
3 ECTS
57 ECTS

3e année
12 ECTS
9 ECTS
12 ECTS
9 ECTS
9 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
60 ECTS

En savoir plus: www.unifr.ch/go/ius/cours

Bachelor of Law à temps partiel

Bachelor of Law à temps partiel

Programme d’études à temps partiel

Structure des études à temps partiel

Vous souhaitez étudier le droit, mais ne pouvez pas y consacrer tout votre temps?
Profitez alors du programme fribourgeois d’études de droit à temps partiel, qui peut
être mené parallèlement à une activité professionnelle.

Plan des études du Bachelor of Law à temps partiel (180 ECTS)

En optant pour les études de Bachelor de droit à temps partiel, vous acquérez les
connaissances juridiques de base dans tous les domaines essentiels du droit – sans
aucune différence avec les études à temps plein.
Vous obtenez le Bachelor of Law au terme de quatre années d’études à temps
partiel, pendant lesquelles les cours sont réunis sur deux jours par semaine, ce qui vous
permet d’exercer une activité annexe en parallèle. Chaque année d’études se termine par
des examens qui vous permettent d’obtenir un bilan sur votre progression. Le Bachelor
of Law vous ouvre les portes du programme de Master of Law.
A Fribourg, la quasi-totalité des cours est proposée en français et en allemand. Vous
pouvez donc choisir de suivre des cours intégralement en français, intégralement en
allemand ou de valoriser votre diplôme avec la mention «Etudes bilingues, français/
allemand».
Nous voulons que vous puissiez terminer vos études à temps partiel avec succès. Pour
cette raison, nous avons assorti l’admission aux études à temps partiel de conditions
spéciales. Vous remplissez ces conditions sans autre formalité si vous possédez déjà (1)
un bachelor dans une autre matière ou (2) au moins trois ans d’expérience professionnelle
(calculée à 100% – admission automatique). L’admission est également possible, si (3)
en raison de circonstances particulières, les études à temps plein ne sont pas raisonnablement exigibles pour vous, alors que les chances de succès aux programme d’études
à temps partiel semblent importantes. De telles circonstances peuvent être de nature
économique ou médicale, mais peuvent également survenir, par exemple, lors de
l’accomplissement d’un travail familial ou d’une activité importante dans les domaines
de l’art, du sport ou de la politique. Dans ce troisième cas, veuillez indiquer dans votre
dossier de candidature les circonstances particulières pour lesquelles vous souhaitez
être admis·e aux études à temps partiel, afin que nous puissions examiner votre
candidature de manière approfondie (admission au cas par cas).

IUR TP I / 1re année

Introduction au droit / Procédure civile et exécution forcée
12
Droit public I
12
Droit public II
12
Droit public III
12
Droit international public et droit constitutionnel européen 9
Travail propédeutique
3
TOTAL
60

IUR TP II / 2e année
Droit pénal I
Droit pénal II / Procédure pénale
Histoire du droit
Philosophie du droit
Travail de proséminaire
TOTAL

Credits
12
9
9 		
6
3
39

IUR TP III / 3e année

Credits

Droit romain
Droit civil I
Droit civil II
Droit civil III
Droit des obligations I
Droit des obligations II
Travail de proséminaire
TOTAL

9
6
9 		
9
9
12
3
57

IUR TP IV / 4e année

Credits

Droit commercial et économique
Droit fiscal
Droit social
TOTAL

En savoir plus: www.unifr.ch/go/ius/blaw/tempspartiel

Credits

En savoir plus: www.unifr.ch/go/ius/cours

9
6
9 		
24

Bachelor of Law

Approfondissement grâce aux mentions
Vous pouvez approfondir certains domaines et
des questions juridiques actuelles dès le niveau
de bachelor.

Mention «Bilingue»

Mention «Droit européen»

Les juristes travaillant dans le contexte suisse ou européen doivent posséder de bonnes connaissances de
français et d’allemand. La Faculté de droit de Fribourg
est la seule à vous proposer tous ses cours dans les
deux langues et qui vous permet d’obtenir un bachelor
et un master bilingues.

Le droit européen, notamment celui de l’Union euro
péenne, revêt une importance croissante dans la
pratique du droit en Suisse. En acquérant la mention
«Droit européen», vous indiquerez disposer d’aptitudes avérées dans ce domaine.

Si vous souhaitez que vos connaissances linguistiques
apparaissent sur votre diplôme, vous pouvez choisir
la mention «Bilingue».

Certificat «Bilingue plus – Droit»
Outre une formation linguistique intensive dans la
seconde langue d’études, vous serez sensibilisé·e·s
aux questions du multiculturalisme et du plurilinguisme. Unique en Suisse, cette formation «Bilingue
plus – Droit» est proposée en collaboration avec le
Centre de langues de l’Université de Fribourg.
La formation se déroule en petits groupes, afin de
vous garantir des conditions d’apprentissage optimales. À cela s’ajoute un encadrement personnalisé
pendant toute la durée de la formation.

En savoir plus: www.unifr.ch/go/ius/blaw/mentions

Elle comprend les matières «Introduction au droit
privé européen» et «Droit du marché intérieur»,
ainsi qu’un travail de proséminaire sur un thème
de droit européen.

Mention « Droit des religions »
(« Utriusque Iuris »)
Les questions liées au droit des religions se retrou
vent régulièrement au centre de débats politiques et
sociétaux. En Suisse, les rapports entre les communautés religieuses et l’Etat sont soumis à des réglementations complexes et variées. La mention «Droit
des religions» («Utriusque Iuris») permet d’approfondir les thématiques fondamentales à l’interface
du droit et de la religion.
Pour obtenir cette mention, vous devez passer avec
succès l’épreuve dans la branche «Introduction au
droit des religions» et devez rédiger un travail de
proséminaire dans cette même branche.

Bachelor of Law

Bachelor of Law

Cours spéciaux et séminaires
Etudier le droit à Fribourg vous donne accès à de nombreux cours spéciaux.
Des échanges privilégiés avec des professeur·e·s et des spécialistes vous permettent
d’approfondir vos connaissances tout en partageant des moments inoubliables!

Appuis pédagogiques
Différents types d’appuis facilitent votre apprentissage. Ces cours sont facultatifs
et n’octroient pas de crédits supplémentaires. Vous trouvez les détails sur les pages web
des chaires respectives.
Répétitoires
C’est l’occasion de réviser les matières de l’année dans une ambiance studieuse et conviviale, hors-murs de l’Université. Les répétitoires réunissent professeur·e·s, praticien·ne·s,
assistant·e·s et nos étudiant·e·s pour résoudre en petits groupes des cas de droit. Le cadre
détendu et le contact personnalisé entre les étudiant·e·s et les différents intervenant·e·s,
ainsi que le mode de travail interactif expliquent leur grand succès.
Semaine intensive
Lors de ces trois journées extra-muros, vous pouvez approfondir ce que vous avez déjà
appris pendant votre premier semestre d’études. Les trois jours d’étude auront pour objet le
dossier réel d’un accident de la circulation routière. Ce dossier permet de mettre en lumière
les aspects spécifiques des différents domaines du droit impliqués (droit pénal, droit public
et droit privé), ainsi que les liens qui existent entre eux. L’aspect convivial n’est pas à négliger non plus!
Tutorat
Le tutorat vous permet d’approfondir le contenu des cours et des exercices. Cet appui
s’effectue en groupes de travail dirigés par des étudiantes et étudiants confirmés.

Informations sur les examens
Cours spéciaux et séminaires
Fribourg est connu plus particulièrement pour ses cours spéciaux – ils ont marqué les
esprits de nos étudiant·e·s en droit depuis des générations. Certains cours spéciaux peuvent
vous amener à voyager en Suisse ou à l’étranger et se déroulent en étroite collaboration
avec des spécialistes issus de la pratique.

La Faculté de droit organise deux sessions d’examens par année académique.
Les candidates et candidats peuvent s’inscrire aux sessions ordinaires d’examens.
Vous trouverez tous les détails concernant les examens, le plan actuel avec les dates
d’inscription et les dates d’examens sur les pages web de la faculté.

Quelques cours spéciaux et séminaires de niveau master sont déjà ouverts aux
étudiantes et étudiants bachelor.

En savoir plus: www.unifr.ch/go/ius/cours

En savoir plus: www.unifr.ch/go/ius/examens

Le Master of Law
La qualité du Master of Law de Fribourg n’est plus à démontrer. Nos
diplômées et diplômés sont recruté·e·s, tant en Suisse qu’à l’étranger, pour leurs solides connaissances, leur capacité d’analyse,
mais aussi pour leurs compétences linguistiques et rhétoriques.
Bien des carrières ont débuté par des études à Fribourg, d’où sont
issus de nombreux cadres des secteurs juridique, économique et
politique.
Notre enseignement privilégie, toujours en petits groupes, l’art de débattre et d’argumenter. Les études de master à Fribourg, taillées sur mesure, répondent en tous points à vos besoins. Auditoriums surchargés?
Professeur·e·s à distance? Théorie austère? Pas chez nous! Vous bénéficiez ici d’un accompagnement optimal et d’une écoute personnalisée de
la part de vos professeur·e·s.
Grâce à de nombreuses options, vous choisissez vos propres spécialisations en fonction de vos objectifs professionnels: droit de la procédure, droit économique, droit public et administratif, droit international,
droit européen, droit de la famille, droit pénal et criminologie.
Grâce à une centaine de conventions de coopération universitaire, vous
avez la possibilité d’étudier à l’étranger durant un ou deux semestres
sans prolonger la durée de vos études. Vos acquis peuvent en effet être
reconnus par notre faculté. Etudier à Fribourg vous permet de collaborer à divers projets internationaux: projets de recherche en droit
avec des institutions universitaires étrangères, ou encore des séminaires
internationaux en cours de semestre.

Débouchés professionnels

Des métiers passionnants vous attendent en tant que juriste fribourgeois·e.
Que ce soit en tant que juriste spécialisé·e, avocat·e, juge, greffier ou greffière, ou encore
en tant que diplomate, politicien·ne ou chef·fe d’entreprise. Mais également comme collaboratrice ou collaborateur scientifique, enseignant·e ou dans la recherche.

En savoir plus : www.unifr.ch/go/ius/mlaw

Master of Law

Master of Law

Programme d‘études

Structure des études

Le Master of Law de Fribourg est très complet
et offre de nombreuses possibilités d’aménagement. Le diplôme peut s’obtenir ici en deux à
trois semestres.
Grâce à une planification efficace, vous pouvez en
effet élaborer un programme individuel à partir de
cours bloc, de cours semestriels, de séminaires
ainsi que de cours spéciaux. Cela vous permettra de
répondre au mieux à vos objectifs professionnels et
favorisera votre entrée dans la vie active.
Vos connaissances sont continuellement mises en
application: lors des exercices pratiques interactifs,
vous rédigez des écrits juridiques ainsi que des
arrêts, vous rendez des décisions d’ordre procédural,
ou encore vous vous entraînez à la plaidoirie. Vous
pouvez également vous préparer à la vie active grâce
au programme de coaching ou encore aux concours
nationaux ou internationaux.

Beaucoup de choses intéressantes se passent aussi
en marge du programme régulier. Les séminaires à
l’étranger, les soirées «Droit en débat» ou le cycle de
films consacré au rôle du droit vous offrent maintes
occasions de partager des moments de vie avec
d’autres étudiant·e·s, assistant·e·s et professeur·e·s.
Les conférences organisées tout au long de l’année
par les chaires offrent aussi des occasions inoubliables de rencontrer des spécialistes du monde
entier et de s’occuper de sujets actuels.

Les étudiantes et étudiants choisissent parmi un large éventail de cours.
Le Master of Law est un master à 90 crédits ECTS, dont 70 doivent être
acquis par des cours semestriels et/ou des cours bloc, et par la participation à au moins deux séminaires.
Le travail de master permet d’acquérir 5 crédits ECTS supplémentaires.
La note finale est la moyenne des notes obtenues lors des cours semestriels et/ou des cours bloc, des séminaires et du travail de master.
Des crédits spéciaux (15 crédits ECTS) doivent être obtenus grâce à des
cours spéciaux, à la rédaction d’un travail, à un stage ou grâce à l’un ou
l’autre cours semestriel ou bloc.

Le Master of Law (90 crédits ECTS) en bref
Cours semestriels et /
ou cours bloc
Séminaires
Travail de master
Cours spéciaux /
cours semestriels et /
ou cours bloc supplémentaires
(crédits spéciaux)
Total

60 ECTS
10 ECTS
5 ECTS

15 ECTS
90 ECTS

En savoir plus: www.unifr.ch/go/ius/cours

Master of Law

Approfondissement grâce aux mentions

Mention «Bilingue»

Diplôme «Bilingue plus – Droit»

Les juristes travaillant dans le contexte suisse ou européen doivent posséder de bonnes connaissances de
français et d’allemand. La Faculté de droit de Fribourg
est la seule à vous proposer tous ses cours dans les
deux langues et qui vous permet d’obtenir un bachelor
et un master bilingues.

Outre une formation linguistique intensive dans la
seconde langue d’études, vous serez sensibilisés aux
questions du multiculturalisme et du plurilinguisme.
Unique en Suisse, cette formation «Bilingue plus –
Droit» est proposée en collaboration avec le Centre
de langues de l’Université de Fribourg.

Si vous souhaitez que vos connaissances linguistiques La formation se déroule en petits groupes, afin de
apparaissent sur votre diplôme, vous pouvez choisir la vous garantir des conditions d’apprentissage optimention «Bilingue».
males. À cela s’ajoute un encadrement personnalisé
pendant toute la durée de la formation.

Mention «Droit européen»
Le droit européen, notamment celui de l’Union euro
péenne, revêt une importance croissante dans la
pratique du droit en Suisse. En acquérant la mention
«Droit européen», vous indiquerez disposer d’aptitudes
avérées dans ce domaine.
Le master avec mention «Droit européen» s’inscrit
dans la continuité du bachelor avec mention «Droit européen». Dans le cadre du Programme BENEFRI, il est
possible de suivre des cours à Berne et à Neuchâtel.

Mention « Droit des religions »
(«Utriusque Iuris»)
Les questions liées au droit des religions se retrouvent
régulièrement au centre de débats politiques et sociétaux. En Suisse, les rapports entre les communautés
religieuses et l’Etat sont soumis à des réglementations
complexes et variées. La mention «Droit des religions»
(«Utriusque Iuris») permet d’approfondir les thématiques fondamentales à l’interface du droit et de la
religion.
Les communautés religieuses non traditionnelles sont
l’objet principal de ces cours. Vous avez l’opportunité,
lors des excursions, de rencontrer les représentantes
et représentants de ces communautés. De plus, vous
avez la possibilité de suivre des cours dans les autres
facultés de l’Université.

En savoir plus: www.unifr.ch/go/ius/mlaw/mentions

Master of Law

Cours spéciaux et séminaires
Fribourg est connu plus particulièrement pour ses cours spéciaux –
ils ont marqué les esprits de nos étudiantes et étudiants en droit
depuis des générations. Certains cours spéciaux peuvent vous
amener à voyager en Suisse ou à l’étranger et s’effectuent en étroite
collaboration avec des spécialistes issus de la pratique.
Le droit est présent dans bien des aspects de la vie et se laisse d’autant
mieux appréhender à partir de situations concrètes. Chaque année, les
professeur·e·s, lectrices et lecteurs de la Faculté – mais également des
intervenant·e·s et externes – proposent un enseignement aux thématiques variées, relevant de l’actualité, de sujets ciblés ou encore de cas
pratiques.
Vous avez le choix parmi une vaste palette de cours semestriels, de
cours bloc et de séminaires. Vous pouvez également choisir parmi
une grande quantité de cours spéciaux. Tous les cours de master se
déroulent en petits groupes, ce qui favorise le débat et l’exploration
intensive d’un thème donné.
Certains cours n’ont lieu que tous les deux ans.

Quelques cours spéciaux
et séminaires :
Séminaire d’Ascona en droit public
Séminaires en droit européen
Séminaire Fribourg-Galatasaray
Stages et tutorats
Moot Courts et Mediation Moot
Programme de coaching Next
Cours de rhétorique
Séminaire «Privatissimum»
Séminaire «Skilex»
Séminaires de droit pénal

En savoir plus: www.unifr.ch/go/ius/cours

Mobilité
Depuis ses débuts, la Faculté de droit de Fribourg
s’investit dans les échanges internationaux.
Nous prenons une part active aux offres d’organismes internationaux qui promeuvent la coopération universitaire.
Après avoir réussi l’examen IUR II en bachelor, vous
pouvez effectuer un séjour à l’étranger dans plus de
100 facultés de droit européennes, dans le cadre du
programme Swiss European Mobility.

Nous proposons plusieurs offres supplémentaires avec
nos universités partenaires, parmi lesquelles:
Double diplôme de Bachelor et de Master avec l’Université
Panthéon-Assas, Paris II
Diplômes coordonnés de Master avec Heidelberg, Hong Kong
ou Lisbonne
Center for Transnational Legal Studies (CTLS), Londres
Student exchange, à Shanghai, Hong Kong, Osaka, Buenos Aires,
Jérusalem, Moncton
Master of Science in Comparative Law, Economics and Finance
avec l’International University College of Turin (IUC)
International Student Exchange Program (ISEP)
Programme d’échanges étudiants (PÉÉ/Québec)
Séminaires internationaux «Galatasaray (Turquie) – Fribourg»
et «Craiova (Roumanie) – Fribourg»
Summer School «European Private Law», à l’Université de
Salzbourg (Autriche), Law Schools Global League Summer School,
ECUPL Summer School (China)

En savoir plus: www.unifr.ch/go/ius/mobilite

Le Master of Arts in
Legal Studies
Le Master of Arts in Legal Studies (MALS) n’existe
qu’à Fribourg. C’est le diplôme idéal pour celles
et ceux qui veulent acquérir des connaissances
en droit sans faire des études universitaires
classiques de droit.
Avez-vous besoin de solides connaissances en
droit suisse dans votre emploi actuel ou futur? Des
connaissances en droit civil, public ou pénal sont
essentielles à votre quotidien professionnel, mais
vous ne désirez pas suivre des études juridiques
classiques? Alors, le Master of Arts in Legal Studies
(MALS) de Fribourg est fait pour vous.
À Fribourg, nous vous connaissons personnellement
et nous répondons à vos préoccupations. Les petits
groupes d’enseignement laissent beaucoup de place
aux débats et aux discussions.

Débouchés professionnels

Le MALS s’adresse à des personnes désirant avoir de solides connaissances
juridiques dans le cadre de leur activité professionnelle.
Il vous prépare aux fonctions de direction et de conseil dans les administrations
communales, cantonales ou fédérales, dans le domaine social, auprès d’associations, dans le secteur privé ou dans des organisations internationales. Il forme
aussi de futurs diplomates, journalistes, responsables politiques, enseignantes ou
enseignants, et spécialistes de l’informatique juridique.

En savoir plus: www.unifr.ch/go/ius/mals

Master of Arts in Legal Studies

Master of Arts in Legal Studies

Programme d‘études

Structure des études

Le Master of Arts in Legal Studies transmet des connaissances
approfondies en droit suisse à des non-juristes, ainsi qu’à des
juristes étrangers. Vous avez accès aux mêmes cours que les
futur·e·s juristes. Certains cours sont obligatoires, d’autres sont
à choix parmi les cours du bachelor et du master en droit.

Pour les étudiantes et étudiants actifs professionnellement, le programme du Master of Arts
in Legal Studies (MALS) dure en moyenne cinq à six semestres. En étudiant à plein-temps, il
peut être obtenu en trois semestres (90 ECTS).

Vous suivez des branches obligatoires du programme de bachelor et
les combinez avec d’autres que vous choisissez dans le programme
du bachelor et/ou du master. Vous pouvez ainsi orienter au mieux vos
études selon vos activités professionnelles actuelles ou selon vos
objectifs professionnels ultérieurs.
Nos domaines principaux sont: droit de procédure, droit économique,
droit public et administratif, droit international centré sur l’Europe,
droit de la famille, droit pénal et criminologie.

Le Master of Arts in Legal Studies
(90 crédits ECTS) en bref
Branches obligatoires
Introduction au droit
Droit civil I
Droit des obligations I ou II
Droit public I ou II
Droit pénal I ou II
Total

6 ECTS
6 ECTS
9/12* ECTS
12 ECTS
12/9* ECTS
42 à 48* ECTS

Branches à option
choisies dans le programme
bachelor et master

37 à 43* ECTS

Mémoire de master

5 ECTS

* Le nombre de crédits ECTS varie selon le cours

Branches à option à choisir librement dans
le programme de bachelor :
Droit romain
Droit européen et international
Droit civil II et III
Droit fiscal
Histoire du droit
Droit public III
Droit commercial et économique
Droit social
Philosophie du droit
Branches à option à choisir du programme
master :
chaque cours du programme master peut être
suivi comme branche à option

Approfondissement grâce aux mentions
Fribourg est la seule faculté de droit suisse vous proposant tous les cours de bachelor, et la
majeure partie des cours de master, en français et en allemand.
Vous décidez librement d’accomplir vos études en une seule langue, ou de passer certains
examens en allemand et d’autres en français afin d’obtenir la mention «Bilingue».

Plan d’études détaillé: www.unifr.ch/go/ius/cours

Nos services
Une Faculté au service des étudiantes et des étudiants
Le Décanat

Emplois

Le Décanat se tient à votre disposition pour répondre
à vos questions ou clarifier des imprécisions.

Les stages de droit sont annoncés sur le site internet
de l’Agef: www.unifr.ch/agef

La Bibliothèque de la Faculté de droit

Comité des étudiantes et étudiants
en droit «Fachschaft»

Vous trouverez à la Bibliothèque de la Faculté de
droit la littérature spécialisée couvrant toutes les
branches du droit enseignées à Fribourg. Vous pouvez y consulter et y emprunter en partie plus de
130 000 volumes, 500 périodiques scientifiques en
plus d’une centaine de CD-ROM. La Bibliothèque
contient une majorité d’ouvrages en langue française
et allemande, toutefois l’anglais et l’italien y sont
aussi représentés.
La Bibliothèque réunit les fonds documentaires de
la Bibliothèque de la Faculté de droit, de la Bibliothèque de droit ecclésiastique, de la Bibliothèque de
l’Institut de droit européen et de l’Institut du Fédéralisme, à Beauregard.

L’Université de Fribourg implique activement ses étudiantes et étudiants dans la politique universitaire.
En tant que porte-parole des étudiant·e·s, la Fachschaft des étudiantes et étudiants en droit vous
représente au sein des différentes instances de la
Faculté.

Etudes et handicap
L’Université de Fribourg prend en considération les
besoins spécifiques des étudiant·e·s en situation de
handicap durant leurs études universitaires.
handicap@unifr.ch

Plus d’informations
Début des études, langues d’études et autres informations:
studies.unifr.ch
Conditions d’admission, procédure d’inscription et délais:
www.unifr.ch/admission
Informations sur les examens:
www.unifr.ch/go/ius/examens
Règlements de la faculté:
www.unifr.ch/go/ius/reglements

Adresses utiles
Décanat de la Faculté de droit
Université de Fribourg
Avenue de l’Europe 20
CH – 1700 Fribourg
www.unifr.ch/ius
ius-admin@unifr.ch
Tél. : +41 (0)26 300 8000
facebook.com/unifr.IUS
instagram.com/unifrius
twitter.com/ius_fribourg
Réception
Bureaux MIS 1215 et 1111
Lu 9h30 – 11h30
Ma 9h30 – 11h30
Je 9h30 – 11h30
Conseil aux études de la Faculté de droit
Avenue de l’Europe 20, 1700 Fribourg
ius-study@unifr.ch
Tél. : +41 (0)26 300 7807
Bureau MIS 4061A
Bureau Erasmus et des Relations
internationales de la Faculté de droit
Avenue de l’Europe 20, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/go/ius/mobilite | ius-mobility@unifr.ch
Tél. : +41 (0)26 300 8112
Bureau MIS 4060
Service d’admission et d’inscription
Rue de Rome 1, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/admission | +41 (0)26 300 7020
Centre de langues de l’Université de Fribourg
Rue de Rome 1, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/centredelangues | infocentredelangues@unifr.ch
Uni-Info
Rue de Rome 1, 1700 Fribourg
www.unifr.ch/uni-info | uni-info@unifr.ch
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