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Le juriste du 21ème siècle ne peut plus faire abstraction de
l’internationalisation de sa discipline. Le droit européen a
investi presque tous les domaines du droit, du droit de l’environnement jusqu’au droit des successions, en passant par le
droit de la consommation et le droit des contrats; Les législateurs nationaux se tournent de plus en plus vers des solutions de droit comparé, lesquelles permettent de mieux saisir
les enjeux et les défis de l’avenir; Les acteurs économiques
se sont également internationalisés et recherchent davantage
des conseils adaptés à un environnement juridique international ou transnational.
La Faculté de droit et de criminologie de l’ULB a fait le pari
de cette internationalisation et offre de multiples opportunités à ses étudiants grâce à plus de 70 partenariats de qualité
en Europe et dans le monde entier. Convaincue qu’un séjour
d’étude à l’étranger offrira à ses étudiants non seulement une
expérience nécessaire pour faire face aux défis que l’internationalisation pose aux juristes, mais également une maturité
et une curriculum vitae qui feront la différence sur le marché
du travail, la Faculté encourage la mobilité internationale de
ses étudiants et poursuit encore l’élargissement de l’offre des
destinations.
Choisir le Master en droit de l’ULB, c’est opter résolument
pour une Faculté très internationale et ouverte sur le monde.

Faculté de droit et de criminologie
Mobilité internationale

Grande Bretagne

La mobilité internationale a lieu en MA2.
Les étudiants de la faculté partent durant
un semestre à l’étranger (équivalent au premier quadrimèstre) et
sont dispensés d’un
ensemble de cours à
option équivalent à 25
crédits/20 crédits (selon leur choix).

Suède

Norvège

University of Aberdeen
University of Liverpool
University of Sussex
University of Essex

University of Orebrö

University of Oslo

Danemark

Pologne

University of Copenhague

Netherlands

Estonia
University of Tartu

Uniwersytet Jagiellonski
(Cracovie)

University of Amsterdam
Allemagne
Freie Universität Berlin
Universität München
EBS Wiesbaden

Belgique
Vrije Universiteit Brussel
Rijksuniversiteit Gent
Katholieke Universiteit Leuven

République Tchèque

Les étudiants choisissent librement leur
destination. Lorsque
le nombre de candidats est supérieur
au nombre de places
disponibles pour une
destination, l’attribution des places se fait
sur la base des résultats académiques.

Univerzita Karlova Praha

France

Autriche

Université de Paris-Sorbonne 2
Université Pierre Mendès Grenoble
Université de Montpellier I
Université d’Angers

Universität Salzburg
Universität Innsbruck

Bulgarie
Sofia University St Kliment Ohridski

Portugal

Suisse

Universidad Lisboa

Université de Fribourg
Université de Genève

Espagne
Universidad del Pais Vasco
Universidad de Cordoba
Universidad Autonoma de Madrid
Universidad Carlos III Madrid
Universidad de Valladolid

Slovénie
Univerza Ljubljani

Grèce

Italie
Universita Degli Studi di Milano
Universita Commerciale Bocconi
Universita Degli Studi di Roma III
Universita Mediterranea (Calabria)
Universita Ca’ Foscari Venezia

Turquie
University Kadir Has Istanbul

Université Aristotelio Panepistimio
Thessalonikis

Malte
Universita ta Malta

Canada
Université de Montréal
Université d’Ottawa
Université de Moncton
Université de Sherbrooke

Etats-Unis

Colombie

University of Missouri

Université Pontificia
Bolivareana

Japon
Maroc

Brésil
Fondation Getulio Vargas (Rio de Janeiro)
Université de Sao Paulo
Université Pontificale de Sao Paulo
(Sao Paulo)

Université Internationale
de Rabat

Keio University (Tokyo)

Pour les destinations
en Europe, en ce compris la Turquie, les étudiants peuvent postuler pour une bourse
ERASMUS. Pour les
destinations hors Europe, les étudiants
peuvent postuler pour
une bourse du Fonds
d’Aide à la Mobilité Etudiante (FAME)
complétée par un
Fonds de l’ULB.
Pour plus d’informations sur les bourses,
voyez :

Afrique du Sud
University of Witwatersrand
(Johannesburg)
University of Bloemfontein

http://www.ulb.ac.be/
enseignements/cpe/
bourses.html

