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CURSUS INTÉGRÉ  
franco-allemand

INTERNATIONAL

Un double diplôme délivré par la Faculté de Droit et des Sciences 
politiques de Nantes et la Faculté de Droit de Mayence 
En coopération avec la Johannes Gutenberg-Universität Mainz, la Faculté de Droit 
propose aux étudiants, parallèlement à leur formation, de suivre un cursus intégré 
de droit franco-allemand.

Ce programme d’excellence s’inscrit dans le cadre 
de l’Université franco-allemande.

Pourquoi suivre ce cursus ?

FAcULTé DE DROIT
ET DES ScIENcES POLITIqUES

Johannes Gutenberg-Universität Mainz
Située au bord du Rhin, Mayence est une ville étudiante, 
culturelle, conviviale et dynamique. Son importante aggloméra-
tion urbaine offre de nombreux services et loisirs dans un cadre 
naturel.
L’Université de Mayence est l’une des plus grandes Universités en 
Allemagne puisqu’elle compte près de 34 600 étudiants, dont un 
sur cinq est inscrit en droit ou en commerce. 

Ce cursus, sous l’égide de l’Université franco-allemande, offre de nombreux avan-
tages :
- La possibilité d’obtenir deux diplômes nationaux.
- La participation à un séjour d’études de trois semestres à l’Université de Mayence.
- De longs séjours à l’étranger, apportant une véritable compétence interculturelle.
- Une formation linguistique intensive.
- Des stages dans le pays partenaire.
- L’appartenance à un groupe d’étudiants franco-allemand bénéficiant d’un soutien 
et d’un suivi particuliers.



Tous les étudiants souhaitant suivre ce cursus doivent impérativement s’y inscrire dès la première année 
de licence auprès du bureau des relations internationales de la Faculté de Droit de Nantes avant le 30 
septembre et sur le site de l’Université franco-allemande avant le 31 mars qui suit la rentrée universitaire.
L’inscription en 2e et 3e année est soumise à l’approbation d’un dossier remis au Bureau des relations 
internationales de la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes avant le 15 juin de l’année en 
cours. En cas d’acceptation, le candidat devra s’inscrire sur le site de l’Université franco-allemande avant 
le 30 septembre.

Soutien financier et bourses
Le cursus intégré Nantes-Mayence bénéficie d’une coopération administrative, pédagogique et financière 
entre l’Université franco-allemande, l’Université de Mayence et l’Université de Nantes.
Cela permet aux étudiants de la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes :
- De bénéficier d’une aide à la mobilité pendant la durée de leur séjour à l’étranger.
- De ne pas payer de frais d’inscription à la Faculté de Droit de Mayence.
- De bénéficier d’une formation exceptionnelle sans frais supplémentaire.
A ce soutien spécifique s’ajoutent éventuellement des aides accordées pour des séjours d’études à l’étran-
ger par l’Union européenne et par les collectivités locales.

Au-delà des cours ordinaires de droit français et de langues, certains cours spécifiques sont proposés 
aux étudiants du cursus. Ils visent à les préparer aux séjours d’études à la Faculté de Droit de Mayence.

LIcENcE 1 - NANTES
Semestre 1 : Culture juridique allemande (24 h)
Semestre 2 : Culture politique allemande (24 h)

LIcENcE 2 - NANTES
Semestre 3 : Introduction au droit public et privé allemands et méthodologie juridique allemande (36 h)
Semestre 4 : Allemand juridique (24 h)

LIcENcE 3 - MAYENcE, NANTES
Semestre 5 à Nantes : Allemand juridique renforcé (24 h)
Semestre 6 à Mayence : Cours de droit allemand

MASTER 1 - MAYENcE
Semestres 7 et 8 : Cours de droit allemand selon la spécialité du Master 1 choisie.

N.B. : A Nantes, le cas échéant, certains cours de droit pourront être assurés en français (avec indication 
de la terminologie juridique allemande) par des enseignants-chercheurs spécialistes de la discipline.

A l’issue de ce cursus et après validation des examens, les étudiants sont titulaires du Master 1 délivré par 
la Faculté de Droit et des Sciences politiques de Nantes et du Magister Legum (LL.M.) délivré par la Faculté
de Droit de Mayence.

Inscription, modalités et validation des diplômes

cONTAcTS
Bureau des relations internationales de la Faculté de Droit et des Sciences politiques
Chemin de la Censive du Tertre - BP 81307 44313 NANTES cedex

Responsable : Mme Petra Hammje - Petra.Hammje@univ-nantes.fr
Renseignements et inscriptions :
Hayat STASAÏD - international.droit@univ-nantes.fr - Tél : +33 (0)2 40 14 16 24
Et aussi : Université franco-allemande : www.dfh-ufa.org

Déroulement du parcours
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