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Le programme du Master of Arts in Legal Studies
(MALS) dure en moyenne 3 semestres (90 ECTS). Il
se compose de branches obligatoires du
programme de bachelor et de branches librement
choisies dans les programmes de bachelor et de
master.

Plan d’études
Type de cours

ECTS

Les branches obligatoires

48/42

Introduction au droit

6

Droit civil I

6

Droit des obligations I ou II

9/12

Droit public I ou II

12

Droit pénal I ou II

12/9

Les branches en option
(programmes de bachelor et de master)

ECTS

Moyenne
des notes

Bilingue

37/43

Travail de Master

5

Les prestations supplémentaires

-

Total

90

Généralités
– Les étudiant-e-s ne sont pas tenus de suivre le volet « procédure civile et LP » qui complètera le
cours « Introduction au droit » du programme Bachelor dès le semestre d’automne.
– Les étudiant-e-s sont autorisés à suivre des manifestations répertoriées dans la liste des crédits
spéciaux. Les crédits ainsi acquis ne sont toutefois pas pris en compte dans le calcul des 90 crédits
ECTS exigés pour l’obtention du diplôme.
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– Les étudiant-e-s Mals sont autorisés à participer aux séminaires du programme Master pour autant
que le séminaire soit ouvert aux étudiant-e-s du programme bachelor ayant réussi le IUR II et que
les étudiants Mals disposent de connaissances juridiques comparables dans le domaine concerné.
– L’inscription aux examens s’effectue online par myUniFR, dans les délais prévus. Par session, il
est possible de s’inscrire à 6 examens au maximum. En cas d’échec, l’examen d’une branche
obligatoire peut être présenté encore 2 fois (3 essais en total) alors que l’examen d’une branche à
option ne peut être présenté qu’à 2 reprises (2 essais en total).
– L’obtention du Master of Arts in Legal Studies est subordonnée à la réussite des examens permettant
l’acquisition des crédits nécessaires ainsi que la rédaction d’un travail de master (5 crédits ECTS).

Pour toute question : ius-admin@unifr.ch
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