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Séance d’information 

sur les programmes de maîtrise
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Accueil et présentation

Professeur Bénédict FOËX

Doyen de la Faculté de droit

Mme Caterina GIDARI WASSMER

Conseillère aux études

Mme Bita BERTOSSA

Conseillère aux études



Etudes universitaires de base  + 

 Bachelor en droit

 Maîtrise en droit

Conditions d’admission aux maîtrises en droit: 

 Bachelor en droit suisse

 Diplôme en droit jugé équivalent

Présentateur
Commentaires de présentation
Diplômé équiv = diplôme en droit étranger sur décision et BARI droit et passerelle



Maîtrises universitaires en droit

• Maîtrise en droit économique
entreprise-finance-fiscalité-concurrence

• Maîtrise en droit international et européen
paix et coopération - organisations internationales - Union européenne- commerce 
et individu dans la société internationale

• Maîtrise en droit public
intérêt général-services publics-social-environnement

• Maîtrise en droit civil et pénal
famille-patrimoine-responsabilité / infractions-justice pénale

• Maîtrise en droit

2e étape des études de base en droit; 3 semestres = 90 crédits ECTS



Structure des Maîtrises
3 semestres - 90 crédits

 6 cours fondamentaux 36 crédits

 6 cours à option 36 crédits

Mémoire + séminaire 18 crédits
(ou mémoire + 1 option)

 Total 90 crédits

Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer ce qu’est un séminaire



Maîtrises bilingues conjointes 
avec la Faculté de droit de l’Université de Bâle

Maîtrise en droit économique   Wirtschaftsrecht

Maîtrise en droit international et européen Transnationales Recht

Maîtrise en droit public Verwaltungsrecht

Maîtrise en droit civil et pénal Generalis

Maîtrise en droit Freies Masterstudium

Maîtrises universitaires en droit/3 semestres - 90 
crédits



Structure des Maîtrises bilingues
3 semestres - 90 crédits

Université d’origine 30 crédits au moins 
Université-hôte 30 crédits au moins

Dont
Enseignements « thématiques » 30 crédits

Mémoire (dans la thématique choisie) 22 crédits (si dans un séminaire)
16 crédits (si hors séminaire)



Maîtrise interdisciplinaire en droits  de l’enfant (CIDE, Sion)

Maîtrise universitaire en sciences de l’environnement (MUSE)

Maîtrises universitaires interdisciplinaires



Structure des Maîtrises
3 semestres - 90 crédits

 6 cours fondamentaux 36 crédits

 6 cours à option 36 crédits

Mémoire + séminaire 18 crédits
(ou mémoire + 1 option)

 Total 90 crédits





Maîtrises en droit : les options

● à choisir sur la liste des options ou parmi les 
fondamentaux des autres maîtrises.

● 2 options peuvent être suivis hors faculté

● un stage juridique peut valoir une option





 Obtenir 90 crédits ECTS

 Examen suffisant = Crédits acquis
 Possibilité de valider 2 notes entre 3 et 3.75, si la moyenne des           
enseignements (fondamentaux + options)  est au moins 
égale à 4.00 (art. 39.2 RE)

 Mémoire suffisant

 30 crédits ECTS minimum à présenter dans un délai de 2 semestres
 36 crédits ECTS minimum dans le plan d’études de la Faculté

 Délai maximum pour réussir: 6 semestres

Conditions de réussites des maîtrises



La mobilité

ERASMUS/SOCRATES : 12 pays – 30 destinations
Allemagne Berlin, Brême, Freiburg-i.B., Heidelberg, Munich, Rheingau W.
Angleterre Exeter, Glasgow, Reading, Sheffield, Swansea
Autriche Vienne
Belgique Bruxelles, Leuven, Louvain
Espagne Barcelone, Grenade, Salamanque, Valence
Finlande Helsinki
France Aix-Marseille, Grenoble, Paris II et X, Strasbourg
Grèce Athènes
Hollande Groningen, Utrecht
Italie Bologne, Florence, Milan 
Portugal Coimbra
Hongrie Szeged
Rép. Tchèque Prague
Turquie Istanbul 

Mais 
aussi...



1.Etudiants inscrits en Bachelor à la Faculté de droit de Genève: 
Formulaire d’inscription a transmettre au Secrétariat des étudiants 
de la Faculté avant le 
- 15 juillet pour un début d’études au semestre d’Automne 
- 15 décembre pour un début  d’études au semestre de Printemps

2. Etudiants du BARI mention droit
Demande d’inscription en 2ème Faculté ou de Changement de 
Faculté à effectuer auprès du  Service des admissions de 
l’Université avant  15 août

3. Etudiants non encore immatriculés à l’Université de Genève
Demande d’immatriculation et d’équivalence a effectuer auprès du 
Service des admissions dans les délais fixés par ce Service

Inscription



Mme Caterina Gidari Wassmer, bureau 3003
réception sans rendez-vous les mardis de 14h-16h
réception téléphonique les mercredis de 11h-12h
Tél: 022 379 85 63; 022 379 84 20

Mme Bita Bertossa, bureau 3005
réception sans rendez-vous les jeudis de 14h-16h
réception téléphonique les vendredis de 11h-12h
Tél. : 022 379 86 07; 022 379 84 20

conseilleres-droit@unige.ch

Les conseillères aux études

mailto:conseilleres-droit@unige.ch
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