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Droit
Titre conféré
Master of Law

Options
Possibilité
d'obtenir
la
mention
«Etudes
bilingues,
français/allemand».
Diverses options et mentions de spécialisation sont offertes:

Mention «Droit européen»
Mention «Droit des religions (Utriusque Iuris)»
Formation «bilingue plus»
Double diplôme de master Fribourg/Paris II
Diplômes de master coordonnés avec Heidelberg, Lisbonne
et Hong Kong

Langues d'études
Au choix, études en français, en allemand ou en français et
allemand. Quelques cours sont également proposés en anglais.

Début des études
Les études peuvent débuter au semestre d'automne (septembre)
ou au semestre de printemps (février).

En tant qu'étudiante ou étudiant de master, vous bénéficiez chez
nous d'une grande liberté de choix: nous vous proposons plus de
100 cours de master dans toutes les disciplines du droit. C'est vous
qui aménagez votre programme à partir des cours semestriels, des
cours blocs, des séminaires et des cours spéciaux..
Vous choisissez vos axes prioritaires et devenez ainsi spécialiste
d'un domaine avant d'avoir fini vos études.
Mention «Droit européen»
La mention «Droit européen» propose, dans la tradition de la
Faculté de droit, un approfondissement en droit européen dès la
formation initiale. Elle donne la possibilité aux étudiantes et
étudiants de prouver qu'ils ont acquis des compétences
supplémentaires ou spécifiques en droit européen (lequel se définit
avant tout comme le droit de l'UE et le droit de la Convention
européenne des droits de l'homme). Le droit européen fait partie
des axes essentiels proposés à Fribourg.
Mention «Droit des religions (Utriusque Iuris)»
Les questions relatives au droit des religions alimentent
régulièrement les débats sociopolitiques. En Suisse, les relations
entre les communautés religieuses et l'Etat se caractérisent par leur
diversité et leur complexité. La mention «Droit des religions»
approfondit des thématiques fondamentales au confluent du droit et
de la religion.

Accès à des études de niveau supérieur
Doctorat

Les étudiantes et étudiants de master approfondissent leurs
connaissances dans les divers domaines du droit qui ont été
étudiés lors du bachelor. Ils disposent à cet égard d'un choix
étendu, parmi plus de 100 cours de master proposés dans toutes
les branches du droit. Les étudiantes et étudiants s'appuient sur
cette offre pour composer sur mesure leur programme et définir
leurs axes prioritaires.
Le droit européen constitue l'un des axes possibles et propose une
spécialisation dans le droit de l'UE et dans le droit de la Convention
européenne des droits de l'homme. Les étudiantes et étudiants
peuvent également choisir de mettre l'accent sur le droit des
religions par exemple, pour approfondir les questions de nature
sociopolitique à la croisée du droit et de la religion.
L'encadrement individuel et l'encouragement des compétences
personnelles revêtent une grande importance à Fribourg: souvent,
les professeures et professeurs connaissent personnellement leurs
étudiantes et étudiants et dispensent, dans la mesure du possible,
leurs cours en petits groupes. Un autre atout réside dans le
bilinguisme: des études bilingues sont également possibles au
niveau master en combinant des cours en allemand et en français.

Mention «Etudes bilingues, français/allemand»
Les juristes exerçant leur activité en Suisse ou au niveau européen
ont besoin de solides connaissances en allemand et en français. La
Faculté de droit de l'Université de Fribourg est la seule en Suisse à
proposer la quasi-totalité des cours dans les deux langues. La
mention «Etudes bilingues, français/allemand» dans le diplôme
témoigne du bagage linguistique qui a été acquis à Fribourg.
Formation «bilingue plus»
Outre une formation linguistique intensive spécifiquement liée aux
études et à leur future profession dans la deuxième langue d'étude,
les participantes et participants sont également sensibilisés aux
questions du multiculturalisme et du plurilinguisme. Unique en
Suisse, la formation «bilingue plus» est proposée en collaboration
avec le Centre de langues.
L'emploi du temps de la formation «bilingue plus» est coordonné
avec la grille horaire des cours et séminaires d'études. La formation
linguistique est dispensée en groupes de quinze étudiantes et
étudiants au maximum afin de garantir un apprentissage optimal. A
cet effectif réduit viennent s'ajouter des conseils personnalisés et
un accompagnement individuel pendant toute la formation.
Profil fribourgeois
Notre système d'enseignement convient à des étudiantes et

Profil du programme d'études

http://studies.unifr.ch/frmaster/ius/law,master/ius/lawparttime

Les étudiantes et étudiants de master approfondissent les divers
domaines du droit. Les chaires et instituts renommés leur
permettent de se spécialiser en fonction de leurs objectifs
professionnels futurs. Les professeures et professeurs connaissent
souvent personnellement leurs étudiantes et étudiants: les cours
ont lieu dans la mesure du possible en petit comité et sont
l'occasion d'échanges nourris et d'encouragements individuels. La
Faculté se distingue par une offre intéressante de séminaires à
l'extérieur.
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étudiants efficaces et déterminés: vos acquis font l'objet d'un
contrôle continu et vous rédigez votre travail de fin d'études sur un
sujet prédéterminé selon un calendrier clairement défini. Ce faisant,
vous obtenez votre diplôme de master en deux à trois semestres.
Nous tenons compte de vos prestations d'études lorsque vous
effectuez un semestre dans l'une de nos nombreuses universités
partenaires à l'étranger. Nous avons la chance de pouvoir proposer
des classes à effectif réduit à nos étudiantes et étudiants de
master: nous connaissons ainsi chacune et chacun
personnellement et pouvons être à l'écoute des besoins individuels.
Depuis ses débuts, la Faculté de droit de l'Université de Fribourg
mise sur son intégration dans les réseaux nationaux et
internationaux. Cette politique bénéficie également aux étudiantes
et étudiants: liés par de nombreuses conventions d'échange avec
des Facultés de droit en Suisse et à l'étranger, nous proposons
plusieurs offres communes avec nos universités partenaires, parmi
lesquelles:

Admission
Les études de master se basent sur les connaissances et les
compétences acquises pour l'obtention du Bachelor of Law.
Seuls les titulaires d'un Bachelor of Law délivré par une
université suisse sont admis aux études de Master of Law.

Contact
Faculté de droit
Rachele Tiziani Tanner, conseillère aux études et coordinatrice
d'études
rachele.tizianitanner@unifr.ch
http://studies.unifr.ch/go/fr-ius

Center for Transnational Legal Studies (CTLS), à Londres;
Student exchange, à Shanghai (Chine);
Séminaires internationaux «Galatasaray (Turquie) –
Fribourg» et «Craiova (Roumanie) – Fribourg»;
Université d'été de l'Institut du Fédéralisme, à l'Université de
Fribourg;
Summer School «European Private Law», à l'Université de
Salzbourg (Autriche).
Dès le niveau bachelor, il vous est possible d'effectuer un ou deux
semestres dans une autre université suisse ou de participer au
Swiss European Mobility Programme. Plus de 100 Facultés de droit
européennes vous accueillent pour votre séjour à l'étranger. Les
programmes d'échange permettent de séjourner à l'étranger sans
avoir à prolonger ses études. Il appartient à la commission des
équivalences d'évaluer et de décider quelles sont les prestations
d'études qui bénéficient d'une reconnaissance.
Avec le programme de coopération exigeant «Double diplôme de
master Fribourg/Paris II», les plus ambitieux de nos étudiantes et
étudiants peuvent obtenir à la fois un diplôme de l'Université de
Fribourg et un diplôme de l'Université Panthéon-Assas (Paris II).
Débouchés
Des métiers passionnants vous attendent en tant que juriste. Ainsi,
vous soutenez l'accusation en tant que procureure ou procureur,
représentez vos clients devant le tribunal en tant qu'avocate ou
avocat, ou rendez des jugements en tant que juge. Au sein des
entreprises, dans l'administration ou dans des organisations
internationales, vous officiez à des postes clés. Vous pouvez
également transmettre votre savoir en choisissant la voie de
l'enseignement et de la recherche.

Organisation des études
Structure des études
90 crédits ECTS, 2 à 3 semestres; pas de limite maximale pour la
durée des études
Plan d'études
http://studies.unifr.ch/go/ffPQy

http://studies.unifr.ch/frmaster/ius/law,master/ius/lawparttime
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