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En complément au Bachelor of Law, la Faculté de droit 
de l'Université de Fribourg propose un Bachelor of 
Law avec mention « droit européen ». Pour obtenir 
cette mention, les candidats doivent suivre une 
formation particulière dans le domaine du droit 
européen en plus du cursus ordinaire. 
 
 
 
 
 
 

 
Bachelor avec mention « droit européen »  

L'actualité révèle l'interdépendance grandissante entre la Suisse et l'Union européenne. Les relations 
juridiques transfrontalières des personnes morales et physiques sont quotidiennes et impliquent pour 
les juristes une confrontation fréquente à des situations possédant un caractère européen et 
international. La formation juridique proposée reflète cette réalité et offre un enseignement spécifique 
en droit européen. Quiconque aspire à une formation européenne et internationale ne devrait pas 
laisser passer l'occasion de se familiariser avec un domaine juridique passionnant grâce à l'aide 
d'experts reconnus internationalement. Cette formation constitue une source de connaissances 
importante et augmente vos chances sur le marché du travail. 
 
 
Conditions d'obtention de la mention  

La mention « droit européen » au niveau du Bachelor peut se résumer de la manière suivante : 
 

2 cours obligatoires + 1 travail de proséminaire = mention « droit européen » 
 
 Les cours supplémentaires obligatoires, qui doivent être suivis en plus du cursus ordinaire, sont :  
 Droit européen II (droit du marché intérieur) et Introduction au droit privé européen. 

  Le travail écrit doit être rédigé sur un thème de droit européen. Il compte comme travail de 
proséminaire ordinaire en vertu du règlement et n'occasionne ainsi pas de supplément de travail. 
Les étudiants doivent prendre directement contact avec le Professeur, sous la direction 
duquel ils souhaitent effectuer ce travail et mentionner à ce dernier leur intention de faire 
reconnaître leur travail pour la mention. 
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Cours obligatoires et travail de proséminaire  

 Droit européen II (droit du marché intérieur) 

Le cours traite avant tout des quatre libertés fondamentales du droit de l'Union (libre circulation des 
marchandises, des personnes, des services et des capitaux). Une partie importante du cours est 
consacrée à l'analyse de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et à la 
résolution de cas pratiques. 
 

• Cours semestriel à raison de 2 heures hebdomadaires, 4 crédits ECTS. 
• Examen : écrit lors d'une session à choix. 
• Le cours est donné chaque année en français et en allemand. 

  Introduction au droit privé européen 

Le cours étudie l'impact du droit de l'Union européenne sur le droit privé contemporain, en particulier 
dans les domaines des contrats, de la responsabilité civile, de la propriété et de la famille. Les 
fondements du droit privé européen sont examinés au travers d'une analyse comparative du droit civil 
continental et du droit anglo-américain de la common law. L'enseignement porte par ailleurs sur les 
directives européennes et la jurisprudence de la CJUE ainsi que sur leur importance pour la théorie et 
la pratique du droit privé suisse. 
 

• Cours semestriel à raison de 2 heures hebdomadaires, 4 crédits ECTS. 
• Examen : oral lors d'une session à choix. 
• Le cours est donné chaque année en français et en allemand. 

  Travail de proséminaire 

La mention « droit européen » impose la rédaction d'un travail écrit dans le domaine du droit 
européen. Ce travail compte comme un travail de proséminaire ordinaire.  
 

• 3 crédits ECTS. 
• Rédaction du travail auprès du Professeur de son choix. 

 
 

Master avec mention « droit européen »  

Ceux qui désirent approfondir leurs connaissances en droit européen ont la possibilité, après 
l'obtention de leur Bachelor of Law avec mention « droit européen », d'entreprendre un Master of Law 
avec mention « droit européen ». 
 
 

Par ailleurs… 

… Une inscription à la mention n'est pas nécessaire. 

… La mention « droit européen » se conjugue également très bien avec la mention bilingue. 
 
 

Informations supplémentaires 

• https://www3.unifr.ch/ius/besson/fr/enseignement/mentdroiteuro/ 
• Règlement d'exécution : https://www3.unifr.ch/apps/legal/fr/document/275719  
• Pour toutes questions, veuillez-vous adresser à Petru Emanuel Zlătescu 

(petruemanuel.zlatescu@unifr.ch) 
2019-04-18PZ 

https://www3.unifr.ch/ius/besson/fr/enseignement/mentdroiteuro/
https://www3.unifr.ch/apps/legal/fr/document/275719
mailto:petruemanuel.zlatescu@unifr.ch

	Bachelor avec mention « droit européen »
	Conditions d'obtention de la mention
	Cours obligatoires et travail de proséminaire
	Master avec mention « droit européen »
	Par ailleurs…
	Informations supplémentaires

