Master : Mention Droit de l'entreprise : Droit
franco-allemand

Durée de la formation
• 2 années

Lieu(x) de la formation
• Site des Chênes 1

Le master Droit franco-allemand se déroule à CY Cergy Paris
Université la 1ère année et à la Heinrich-Heine-Universität de
Düsseldorf la 2 ème année. Reconnu et soutenu par l’Université
Franco-allemande, ce cursus bénéficie d’une reconnaissance
binationale

Public
Niveau(x) de recrutement
• Baccalauréat général

Stage(s)
Oui, obligatoires

Langues
d'enseignement

Présentation

• Français

Enjeux

Rythme
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Le master Droit franco-allemand se déroule à CY Cergy Paris Université la 1 re année
et à la Heinrich-Heine-Universität de Düsseldorf la 2e année.
Reconnu et soutenu par l’Université Franco-allemande, ce cursus bénéficie d’une
reconnaissance bi-nationale. lI s’adresse aux étudiants de notre filière francoallemande ainsi qu’aux étudiants titulaires d’une licence française et de la
Zwischenprüfung allemande ou son équivalent.
Le cursus se déroule en deux années. L’admission intervient au niveau du master 1
(aucune admission directe en M2).
L’année de M1 comprend deux stages de six semaines, l’un en France, l’autre en
Allemagne, sanctionnés par des rapports qui sont pris en compte dans l’évaluation du
cursus. Le master comprend au choix des étudiants une spécialisation en droit socialdroit du travail, et une spécialisation en droit des sociétés-droit fiscal.
Les étudiants français de master 2 rédigent un mémoire de recherches en langue
française, et un mémoire de recherches en langue allemande, portant sur le thème de
leur spécialisation.

• Temps plein

Modalités
• Présentiel

Objectifs et organisation
L’objectif du cursus est de former des juristes binationaux titulaires d’une
double culture en droit français et allemand, au terme d’un parcours de 5
années accompli au sein des universités CY Cergy Paris Université et de
Düsseldorf.
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Cette double qualification est acquise dans le cadre d’un parcours où les
étudiants sont initiés de façon simultanée (et non alternative) aux disciplines du
droit français et du droit allemand.
Parallèlement à l’étude disciplinaire proprement dite, les étudiants accomplissent
des stages professionnels, dans le pays d’accueil et dans leur pays d’origine,
qui les initient à la réalité de la pratique juridique. Enfin, ils bénéficient dans le
cadre
de leur master d’une formation à la recherche, à travers la rédaction de deux
mémoires de recherche, en langue française pour l’un et en langue allemande
pour l’autre.
La promotion franco-allemande étudie à CY Cergy Paris Université (M1)
puis à Düsseldorf (M2).
Les étudiants bénéficient de l’aide à la mobilité de l’UFA lors de leur stage et de
leur séjour dans le pays d’accueil

Renseignements
ucp-dusseldorf.droit@ml.ucergy.fr
Direction :
Mme WEINMANN
Gestionnaires pédagogiques :
- Master 1 : Mme
GRANDSEIGNE master1.
droit@ml.u-cergy.fr
- Master 2 : Mme GROS ucpdusseldorf.droit@ml.u-cergy.fr

Atouts du parcours Droit franco-allemand
Un parcours d’études au sein d’une promotion composée d’étudiants français et
allemands qui suivent
un parcours d’études identique.
• Des enseignements dispensés dans les deux langues par des nationaux
français et allemands.
• Une alternance d’enseignements académiques et de stage dans le monde
professionnel en France et en Allemagne.
• Une initiation à la recherche à travers la rédaction de deux mémoires en
langue française et en langue allemande.
Consultez la plaquette du master Droit franco-allemand
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photographie étudiants au sein de l'Assemblée nationale

Direction et gestionnaires pédagogiques
Direction du master droit franco-allemand :
• Pour la France : Ute WEINMANN, Directrice du cursus intégré francoallemand en droit
• Pour l'Allemagne : M. Andreas FOERBORN, Professur für Bürgerliches
Recht, Arbeitsrecht und Rechtsvergleichung

Gestionnaires pédagogiques :
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• Gestionnaire pédagogique Master 1 : Mme GRANDSEIGNE | Contact :
master1.droit@ml.u-cergy.fr
• Gestionnaire pédagogique Master 2 : Mme GROS | Contact : ucpdusseldorf.droit@ml.u-cergy.fr

Admission
Pré-requis
Formation(s) requise(s)
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d'admission Master 1 :
• Être titulaire d'une Licence en droit ou d'un diplôme admis par la Commission
d'équivalence de l'Université.
• Les candidats sont sélectionnés sur dossier et après entretien éventuel avec les
responsables du parcours.

Modalités d'admission Master 2 :
• Être titulaire d'un Master 1 de droit ou d'un diplôme admis par la Commission
d'équivalence de l'Université.

Candidature
Modalités de candidature
/**/ /**/
Candidature Master 1
Saisissez ici le contenu ici
Candidature Master 2
Saisissez ici le contenu ici
Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Plus d’informations sur l’accompagnement du handicap au sein de CY Cergy Paris
Université :
https://www.cyu.fr/accompagnement-du-handicap
Modalités de candidature spécifiques
/**/ /**/
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Et après ?
Niveau de sortie
Année post-bac de sortie
• Bac +5
Niveau de sortie
• BAC +5
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Programme
Programme du Master 1
Saisissez ici le contenu ici
Programme du Master 2
Saisissez ici le contenu ici
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