PROGRAMME À DESTINATION DES TITULAIRES D’UN DIPLOME UNIVERSITAIRE DE
PREMIER CYCLE EN DROIT RÉALISÉ À L’ÉTRANGER (50 crédits)
MENTION :
La Faculté de Droit et de Criminologie reconnait l’équivalence de diplôme selon l’article 93 du Décret du 7 novembre 2013
définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et après examen des dossiers au cas par
cas. Sous réserve de l’issue d’un tel examen, le programme ci-dessous est, en règle générale, destiné aux titulaires d’un premier
cycle universitaire en droit réussi à l’étranger et de trois ans et/ou 180 crédits.

INSCRIPTION ET ACCÈS :
Ce programme adapté est attribué aux étudiants après examen au cas par cas des dossiers d’admission et finalisation complète de
la procédure d’inscription. Afin de pouvoir introduire votre dossier, il y a lieu de postuler au master en droit de la finalité de votre
choix.

PROGRAMME :
DROI C 4019
DROI-C-3003
DROI-C-3004
DROI-C-3005
DROI-C-3006
DROI-C-3008
DROI-C-3009
DROI-C-2006

Principes de droit constitutionnel et administratif généraux – M. Emmanuel SLAUTSKY
Droit de l’Union européenne* - N.
Droit du travail - Mme Elise DERMINE
Droit familial* - M. Alain-Charles VAN GYSEL
Droit économique et droit de la propriété intellectuelle* - M. Nicolas BERTHOLD (suppl)
Mme Andrée PUTTEMANS
Droit du procès civil* - M. Jacques ENGLEBERT
Contrats spéciaux* - M. Erik VAN DEN HAUTE
Procédure pénale – N.

10 crédits
10 crédits
5 crédits
5 crédits
5 crédits
5 crédits
5 crédits
5 crédits

TOTAL DU PROGRAMME : 50 crédits
TRAVAUX PRATIQUES :
Les cours marqués d’un * sont accompagnés de travaux pratiques. Par défaut, les personnes inscrites à ce programme sont
dispensées de ces autres travaux pratiques. Il leur est cependant loisible de s’inscrire en suivant la procédure d’inscription aux
groupes de tp communiquée par le secrétariat au début de chaque quadrimestre. L’inscription à ces travaux est définitive et
irrévocable.

Programme individuel attribué après inscription :
Sur base de l’article 48 du règlement général des études, la commission de jury du master en droit a décidé de limiter les
programmes annuels à 55 crédits. Leur programme annuel sera donc composé des 50 ECTS du programme complémentaire
attribué à l’admission ainsi que d’un cours à choisir dans le module d’option droit comparé du programme du master en droit (voir
catalogue de cours).

MAITRISE DU FRANÇAIS :
A partir de l’année académique 2019-2020, tout candidat au master en droit titulaire d'un diplôme obtenu en dehors de la
Communauté française de Belgique doit faire preuve d’un niveau B2 du cadre de référence européen en français au moyen d'un
test de langue officiel (voir conditions d’accès du master en droit pour l’année académique 2019-2020 :
https://www.ulb.be/fr/programme/ma-droi#admission)
Cette preuve devra être fournie par l’étudiant lorsqu’il complètera son dossier d’admission. Il ne sera pas possible d’être inscrit
sans ce document.
Année académique 2019-2020

Ce programme n'est pas encore définitif, des modifications mineures sont susceptibles d'intervenir ultérieurement.

1

