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Quelle
spécialisation
pour les juristes
du XXIe siècle  ?

Maîtrise universitaire en

INFORMATIONS UTILES

Droit

Organisateur
École de droit, Faculté de droit, des sciences
criminelles et d’administration publique:
www.unil.ch/ecolededroit

PRÉSENTATION
GÉNÉRALE
Objectifs
La Maîtrise universitaire en Droit vise à approfondir, développer et compléter les connaissances acquises dans le cadre du Baccalauréat
universitaire. Le programme de la Maîtrise
universitaire en Droit est conçu de manière à
vous permettre de vous orienter en fonction
de vos intérêts et objectifs professionnels.
Vous pouvez ainsi opter pour une Maîtrise dite
« générale » ou « sans mention » en composant
librement votre programme parmi l’ensemble
des enseignements de la Maîtrise ou assortir
votre Maîtrise d’une ou de deux mention(s) en
mettant l’accent sur l’un ou l’autre domaine
suivant : droit du commerce, droit du travail et
sécurité sociale, droit public, droit international
et comparé, droit privé et fiscal du patrimoine,
droit du contentieux, théorie juridique.

Perspectives professionnelles
Les études universitaires développent un
grand nombre de compétences transversales : communication orale et écrite, esprit
critique, d’analyse et de synthèse, conduite
d’une recherche, etc. Cet éventail de compétences, associées aux connaissances spécialisées acquises pendant les études, prépare à
l’insertion dans des secteurs très variés.
La Maîtrise universitaire en Droit ouvre notamment l’accès au stage d’avocat·e et de notaire
et prépare également aux diverses professions
juridiques proposées par les administrations
publiques, les tribunaux, les entreprises privées
ou encore les organisations internationales.
De nombreux autres débouchés sont envisageables, par exemple dans la culture, la
politique ou les affaires.
Portraits d’alumni et autres infos :
www.unil.ch/perspectives/droit

Grade décerné
Maîtrise universitaire en Droit
Master of Law (MLaw)
Possibilité d’obtenir une ou deux mentions :
droit du commerce, droit du travail
et sécurité sociale, droit public, droit
international et comparé, droit privé
et fiscal du patrimoine, droit du contentieux,
théorie juridique.
Crédits ECTS
90
Durée
3 semestres
Langue d’enseignement
Les cours sont essentiellement dispensés en
français. Niveau conseillé : C1.
Quelques cours spécifiques sont dispensés en
allemand ou en anglais. Voir le descriptif des
enseignements sur le site de l’École :
www.unil.ch/ecolededroit
Contact
École de droit, Faculté de droit, des sciences
criminelles et d’administration publique
Quartier UNIL-Chamberonne, Internef 222
CH –1015 Lausanne
Tél. +41 (0)21 692 27 50
affaires-etudiantes.droit@unil.ch
administration.droit@unil.ch
Informations complémentaires
Plans d’études réactualisés :
www.unil.ch/ecolededroit

Version : février 2020
Sous réserve de modifications.
Seuls les textes réglementaires font foi.

www.unil.ch/masters

CONTENU
DE LA FORMATION
Descriptif
Le cursus de Maîtrise universitaire en Droit
correspond à 90 crédits ECTS, répartis de la
manière suivante :
• Module 1 : 69 crédits d’enseignements ;
• Module 2 : 6 crédits de travaux personnels
ou de séminaire ;
• Module 3 : 15 crédits pour le mémoire.
Pour obtenir une Maîtrise universitaire en
Droit avec mention(s), vous devez inclure les
enseignements prévus pour cette mention, à
concurrence de 30 crédits ECTS et valider un
travail personnel ainsi que le travail de mémoire
dans le domaine de la mention.

PROGRAMME D’ÉTUDES
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* Cours obligatoire pour l’obtention de la
mention.
** Cours obligatoire – à choix – pour l’obtention de la mention.
Se référer à la page « plan d’études » du site
de l’École, afin de consulter la liste des cours
à choix validant la mention désirée.
Les cours dont le titre est en anglais sont
enseignés dans cette langue.

Critères d’admission
Être titulaire d’un Baccalauréat universitaire
en Droit. La commission des équivalences
décide de l’acceptation de titulaires d’un
diplôme d’études en droit étranger, sous
réserve de leur admissibilité formelle en
Maîtrise universitaire.

Droit du commerce
* Droit des obligations approfondi
* Droit du commerce international
* Fusions, acquisitions et régime des OPA
Droit du contentieux
* Procédure civile
* Procédure et juridiction administratives
* Procédure pénale / DPA
Droit international et comparé
** Droit constitutionnel comparé
** Droit des relations Suisse-Union
européenne
** Droit international économique
** Droit international humanitaire
** Droit du commerce international
** International Commercial Arbitration
** International Commercial Litigation
** International Human Rights Law
** International Law and Its Relations with
Domestic Legal Systems
Droit pénal
* Droit pénal économique / DPA
* Entraide judiciaire internationale en
matière pénale
* Procédure pénale / DPA
Droit privé et fiscal du patrimoine
* Droit de l’immobilier
* Droit fiscal du patrimoine
* Planification matrimoniale et successorale
Droit public
** Aménagement du territoire et droit
public des constructions
** Droit administratif approfondi
** Droit constitutionnel comparé
(donné une année sur deux)
** Procédure et juridiction administratives
** Droit de l'énergie en droit suisse et en
droit de l'Union européenne
** Droit de l'environnement
** Droit des marchés publics
(donné une année sur deux)
Théorie juridique
* Fondements communs du droit européen
* Philosophie du droit II
(donné une année sur deux)
* Principes généraux de droit privé
Travail et sécurité sociale
* Droit des assurances sociales
* Droit du travail
* Prévoyance professionnelle
Général, sans mention
Se référer à la liste générale des cours
visibles dans le plan d'études introduit sur le
site de l'École.

Inscription et délais
Il est possible de commencer la Maîtrise
universitaire en Droit aux semestres
d’automne ou de printemps.
Dossier de candidature à remettre dans
les délais au Service des immatriculations
et inscriptions  : www.unil.ch/immat
Pour le semestre d’automne: 30 avril
Pour le semestre de printemps: 30 novembre
Si vous devez obtenir un visa en vue d’études
en Suisse : 2 mois avant ces délais.
Début des cours
Semestre d’automne : mi-septembre
Semestre de printemps : mi-février
Calendrier académique : www.unil.ch/calendrier
Maîtrise universitaire à temps partiel
À certaines conditions, les études de Master
peuvent être suivies à temps partiel.
www.unil.ch/formations/master-temps-partiel
Mobilité
Vous pouvez accomplir un semestre
(max. 30 crédits) en Suisse alémanique
ou à l’étranger.
Horaires des cours
www.unil.ch/ecolededroit
Études à l’UNIL, aide à l’orientation
www.unil.ch/soc
Perspectives professionnelles
www.unil.ch/perspectives
Logement et aides financières
www.unil.ch/sasme
International
www.unil.ch/international

