
 

   

Demande d’inscription au 
Certificat de Droit Transnational 

 
Pour le semestre de printemps 20…. Automne 20….. 

COORDONNÉES DE L'ÉTUDIANT    (prière d'écrire lisiblement) 

NOM  (Mme/M.) :  PRENOM : 

Adresse email : N° d’immatriculation : 

Adresse postale complète : Veuillez l’indiquer au dos de la page, ainsi 

que votre nom, pour réexpédition. Merci ! 

N° tél :   

FORMATION EN COURS 

Faculté de droit à Genève:  
 Baccalauréat en droit 2ème série (120 crédits ECTS déjà acquis : 60 de 1ère série + 60 de 2ème série)     Maîtrise en droit    
Faculté suisse ou étrangère:  
 Mobilité suisse Erasmus  Autre……………………….. 
Dans quelle Université :    ……………………….. 
 
RAPPEL :  
 Art. 3. Conditions d’inscription 
1 Le candidat doit en principe être inscrit dans un programme de formation de base en droit dans une faculté de droit 
suisse ou étrangère. L’admission se fait sur dossier.  
2 Il doit avoir terminé avec succès deux années d’études de droit, ce qui, en Europe, équivaut, à 120 crédits ECTS 
obtenus. 
3 De bonnes connaissances de français ou d’anglais sont indispensables. 
4 Le doyen statue sur les exceptions aux alinéas 1 et 2. 
Annexes:  
 1 curriculum vitae 
 une copie des diplômes secondaires et universitaires déjà obtenus 
 la mention des cours et des notes acquises telle qu’elle figure dans les relevés officiels. 

(pour les étudiants genevois uniquement, une copie du dernier procès-verbal suffit) 
  

………..........................., le  ………………………         Signature de l’étudiant : ............................................................ 

DECISION : 

 

  ACCEPTE      REFUSE 

Remarques :
 
VEUILLEZ NOTER QUE VOTRE ADMISSION AU PROGRAMME DU CDT NE SERA DEFINITIVE QU'APRES
CONFIRMATION DE VOTRE IMMATRICULATION AUPRES DU SERVICE DES ADMISSIONS. 
  

 

 

Genève, le  ...........................................................  Signature du Doyen :  ............................................................................ 

↪ 
 
 

MEYLE
Texte tapé à la machine

MEYLE
Texte tapé à la machine

MEYLE
Texte tapé à la machine

MEYLE
Texte tapé à la machine



 

   
      

 
       Merci d’inscrire vos nom et adresse pour réexpédition : 

 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

……………………………………………….... 

………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 




