Maquette 2017-2021
MASTER Mention DROIT EUROPEEN
M1 – Parcours Juriste franco-allemand
Semestre 1
UEF FA
Spécialité 1

Contentieux
de l’Union
européenne

UEF FA
Spécialité 2

1 matière au choix
parmi les 2 suivantes :
Droit de la
concurrence et des
réseaux de distribution
Droit du
marché de
l’Union européenne

UEC FA 3
Complémentaire 1

UEC FA 4
« Séminaire »

3 matières au choix parmi :
Séminaire de droit comparé
1
- Droit de la concurrence et des franco-allemand
réseaux de distribution*
Rédaction d’un mémoire
Soutenance
2
- Droit du marché de l’Union
(20h)
européenne*
3
- Protection internationale et
européenne des droits fondamentaux
4
- Approches politiques de
l’Union européenne

Séminaire culturel comparé
en langue allemande
(12h CM)

5
- Droit du contentieux
international
6

- Droit international privé

7

- Droit public approfondi

8

- Droit public des affaires

9
Union

- Citizenship of the European

33h + 33h + 33h ou 22h
8 ECTS
20h + 12h
6 ECTS
33h + 16h TD
33h + 16h TD
8 ECTS
8 ECTS
*Si non choisie dans l’UEF FA 2
Matières par défaut :
UEF FA 2 : Droit de la concurrence et des réseaux de distribution
UEC FA 3 : Droit du marché de l’Union européenne + Protection internationale et européenne des droits
fondamentaux + Droit international privé

Semestre 2
Les étudiants français obtiennent le Master 1 après la validation de 60 ECTS obtenus à Rennes et
Erlangen. Les ECTS obtenus à Erlangen représentent au minimum 25 ECTS dans des matières
juridiques.
Master 2
Les étudiants français obtiennent le Master 2 après la validation de 60 ECTS à Erlangen. Ceux-ci
représentent au minimum 55 ECTS dans des matières juridiques. (En Allemagne, les matières ne sont
pas affectées à un semestre.)
Les matières ci-dessous sont celles qui peuvent être suivies par les étudiants français du Parcours francoallemand à Erlangen. Elles ne sont pas affectées à un semestre donné et peuvent ainsi être enseignées au
semestre 2 du M1 ou au M2.
Liste de matières juridiques
-

Vertragliche und gesetzliche Schuldverhältnisse
(Code civil allemand – responsabilité civile)
56,25 h + Propädeutische Übung zum Zivilrecht
(Propédeutique : droit civil allemand) 22,5 h
Coef. 3 (15ECTS) ou

-

Grundrechten (Droits fondamentaux allemands) 45 h + Propädeutische Übung
Grundrechte (Propédeutique: droits fondamentaux allemands) 22,5 h Coef. 3 (15
ECTS)
-------------------------Zivilprozessrecht (Procédure civile allemande) 22,5 h
Verwaltungsprozessrecht (Contentieux administratif allemand) 22,5 h Coef. 1 (5
ECTS)
-----------------------------Vertiefungsbereich Internationales und Europäisches Recht (Approfondissement en
droit international et européen) 2x22,5h
Coef. 1 (5 ECTS)
--------------------------Bürgerliches Gesetzbuch – Allgemeiner Teil; Schuldrecht – Allgemeiner Teil (Code
civil allemand – partie générale; droit des obligations) 56,25 h + Propädeutische Übung zum
Zivilrecht (Propédeutique :droit civil allemand) 22,5 h Coef. 3 (15ECTS) ou

Staatsorganisationsrecht (Droit constitutionnel allemand) 45 h + Propädeutische
Übung zum Verfassungsrecht
(Propédeutique: droit constitutionnel allemand) 22,5 h
Coef. 3 (15ECTS)
-----------Ein Schwerpunktbereich aus (Un domaine de spécialisation parmi): a)
Wirtschaftsrecht (droit économique)
b) Internationales und Europäisches Recht (droit international et europopéen)
c) Unternehmens- und Arbeitsordnung (Droit du travail et des entreprises)
d) Staat und Verwaltung (Etat et administration)
Coef. 3 (15 ECTS) - 5x22,5 h
---------------Praktikum (Stage) + Arbeit mit Praktikumsbezug (mémoire lié au stage) ou rapport de stage +
mündliche Prüfung (soutenance)
(30 ECTS)

Liste des matières non
juridiques
Interkulturelle
Kommunikation
(Communication
interculturelle) 22,5 h
+
Cultural Awareness
Training
(Exercices interactifs de
compétences
interculturelles)
ou
Sprachkurs (cours de
langue) 22,5 h
+
Peer-Mentorat « Recht–
Kultur »
(Monitorat « Droit et culture
»)
22,5 h
Coef. 1 (5 ECTS)

Pour les étudiants allemands
Conditions d’obtention du Master:
1°) M1 S1 identique aux étudiants français
2°) Préparation du Staatsexamen
+ 2 mois de stage (lié aux études en France)
+ Participation commune au cours de Master des étudiants français à Erlangen (volume agréé
par les responsables du programme)
La note du Master correspond pour ¼ au résultat obtenu au M1S1 à Rennes et pour ¾ à la note
correspondant au Erste Juristische Staatsprüfung (examen juridique de l’Etat) du Erste Juristische
Prüfung (Premier examen juridique) selon le tableau de conversion.

Erste Juristische
Prüfung

Erste Juristische
Staatsprüfung

Juristische
Universitätsprüfung

70 %

30 %
= M1 S1 in Rennes

75 %
= 2.-4. Semester in Erlangen

25 %
= M1 S1 in Rennes

Master 2 in Rennes/
Magister Legum in Erlangen

