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Cursus intégrés Dijon-Mayence : licence et master en droit 

Ce cursus a pour objectif de former des juristes franco-allemands qui ont une double compétence linguistique spécialisés dans le domaine du droit 

international privé et du droit du commerce international et européen. 

 

 

Comment postuler ? 

Entrée en licence 1 : sur Parcoursup inscrivez-vous dans la licence Droit Cursus intégré franco-allemand. Une sélection définitive sera faite à l’université de Bourgogne après 

la 1ère année au vu des résultats obtenus aux examens. Cette formation est ouverte aux candidats ayant la nationalité d’un pays de l’UE, EEE, et Suisse et aux candidats HORS 

UE, EEE et Suisse uniquement s’ils sont en possession d’un bac français.  

Possibilité d’entrée parallèle en M1 : dossier de candidature à déposer avant le 31 mars - pour plus de détails contactez le Bureau Mayence de l’université de Bourgogne - 

bureaumayence@u-bourgogne.fr. Candidats éligibles : étudiants français et internationaux ayant une licence en droit (option franco-allemand) obtenue en France. 

 

Plus d’information : téléchargez la brochure du cursus. 

 Déroulement d’études Diplôme Débouchés 

Licence 
Semestres 1 à 5 : à Dijon. 
Semestre 6 : à Mayence au sein d’un 
groupe commun franco-allemand. 

Licence en droit en France 
Accès à des professions de juriste international en France et à l'étranger 
(notamment dans les relations franco-allemandes, mais pas 
exclusivement) dans les services juridiques d'entreprises, les cabinets 
d'avocats et de conseils internationaux, les entreprises de transport et 
d'assurances, les organismes de commerce extérieur, les services 
juridiques des banques, les établissements financiers, les organisations 
internationales et européennes. Un étudiant qui choisit une orientation 
centrée sur les matières du droit de la famille et du droit des biens 
pourra également accéder au notariat. Il existe une possibilité de 
poursuite d'études en thèse de doctorat, en vue d'une carrière 
universitaire (existence d'une procédure de cotutelle de thèse entre les 
universités partenaires). 

Master 

Au sein d’un groupe commun franco-
allemand : 
o 1ère année à Dijon ; 
o 2ème année à Mayence. 

Juriste franco-allemand : master en 
Droit international privé / Droit du 
commerce international et européen en 
France 
 
Master Internationales Privatrecht und 
europäisches Einheitsrecht en 
Allemagne 

https://www.parcoursup.fr/
mailto:bureaumayence@u-bourgogne.fr
https://ub-link.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/PI-brochure-cursus-integres-droit.pdf

