Brochure Double diplôme Paris II / Fribourg
Plan provisoire
Généralités
•

•

Présentation :
-> Genèse et esprit du double diplôme
-> Contacts : administration (Mme Kramer, Mme Puigrenier, scolarités),
professeurs responsables (Pr. Pichonnaz, Pr. Grimaldi), association (site web,
courriel, groupe Facebook privé)
L’organisation des études :
-> Choix du sens, influence sur la carrière (il est plus facile de s’insérer
professionnellement dans le pays où l’on a effectué son master, mais possible de
retourner dans l’autre pays ou même de changer de pays)
-> Les étudiants du double diplôme sont considérés comme des élèves ordinaires
de Paris II ou de Fribourg selon l’université où ils se trouvent, au niveau du choix
des matières (sauf exception), de la notation...
-> Se termine par un mémoire de droit comparé (reprendre succinctement les
informations contenues dans le document envoyé par Mme Kramer et Mme
Puigrenier)
-> Processus de candidature : délais, possibilité de candidater avant L1/IUR I
(choix du sens) ou pendant L2/IUR II (pour aller dans l’autre université), entretien
si candidature côté Fribourg mais pas côté Paris
-> Frais de scolarité : payés dans l’université d’origine

Côté Paris
•

•

L’organisation des études (matières proposées et choix, volume horaire, cours et
TD obligatoires avec contrôle continu, participation en TD importante, partiels,
notation avec moyenne à 10/20 et mentions, méthodologie différente, etc.) :
-> L1-L2
-> L3-M2 : choix de l’orientation « privé » ou « public » en L3, choix du M1 (mais il
faut faire un choix cohérent par rapport au M2 envisagé), choix du M2 (Droit des
affaires ou DPG), ce qu’est un M2 Recherche (se caractérise par la rédaction d’un
mémoire, n’implique pas de faire un doctorat après)
-> Semaine de pré-rentrée pour les étrangers à l’arrivée en L3
-> Inscription administrative, inscription pédagogique
-> Distinction entre centres Vaugirard, Assas et Panthéon
-> Options : langues, sports, ateliers de professionnalisation, maison du droit
-> Calendrier universitaire, vacances, semaines de révision
La vie à Paris :
-> Permis de séjour pas nécessaire pour les Suisses, pas d’« annonce » à la ville
-> Transports, vers Paris (avion, TGV) et dans Paris (Pass ImagineR, Vélib, possible
de faire à pied si proche)
-> Budget, bourses (Erasmus et autres), stage ou travail à temps partiel (pas
possible sauf redoublement avec peu de matières ou en M2), ouvrir un compte
bancaire
-> Logement : SeLoger, PAP, agences, Cité universitaire, foyers, colocations,
constituer le dossier de location, APL (y c. pour étrangers), droit du bail
-> Assurance maladie étudiante, carte européenne d’assurance maladie
-> Vie associative, culturelle, nocturne (mais pas trop le temps de profiter avant
le M2)

Côté Fribourg
•

•

L’organisation des études :
-> Généralités : notation avec moyenne à 4/6 et mentions (cum laude...),
mentions not. droit européen, inscription (not. aux examens, taxe), choix
allemand ou français pour chaque matière (mentions bilingue, petit bilingue),
campus Miséricode, Pérolles et Beauregard
-> Bachelor : pas de choix des matières, cours et exercices (présence pas
contrôlée, volume horaire, examens (sessions ordinaires et session de rattrapage),
DIPu/DE à rattraper si arrivée en IUR III, intersemestre de 2 mois, examens
annuels ≠ semestriels
-> Master : gén. en 3 semestres, choix des matières libre, CIB et cours semestriels
-> Nombreux cours de langues, sports (certains payants)... mais ne donnent pas
de points et pas d’examen (sauf intro. à la terminologie juridique allemande)
-> Calendrier universitaire, vacances (intersemestre en bachelor), jours fériés
-> Cérémonie de remise des diplômes Bachelor et Master
La vie à Fribourg :
-> Permis de séjour pour les étrangers (B), annonce à Fribourg ou autre commune
de résidence
-> Transports, vers Fribourg (avion Genève/Zurich, TGV Genève/Lausanne/Berne,
CFF ; 1/2 tarif, Voie 7 et AG) et dans Fribourg (TPF, possible de tout faire à pied
si on habite Fribourg même)
-> Budget, bourses (Erasmus et autres), stage ou travail à temps partiel
(étrangers : que la 2e année), ouvrir un compte bancaire
-> Logement : colocations not. Apartis ou annonces AGEF, agences, nombreux
foyers, droit du bail
-> Assurance maladie, médecins, service psychologique de l’université
-> Vie associative, culturelle, nocturne (Fri-son, etc.), possibilité de se déplacer
facilement à Berne ou Lausanne pour profiter de ces villes

Perspectives
•

•

Poursuite d’études :
-> Deuxième M2 (p. ex. Droit bancaire et financier)
-> LLM
-> Doctorat
Carrière : le double diplôme est parfois un handicap, mais souvent un atout
-> Stages pendant les études (stages d’été en France, en Suisse ou ailleurs, à
temps partiel en M2...)
-> Avocature : barreau en France (Paris : IEJ, EFB), barreau en Suisse (stage
d’avocat, ECAV si barreau à Genève), équivalences (possibles mais pas forcément
recommandées)
-> Enseignement et recherche (rare mais quelques exemples d’alumni auj.
devenus chargés de cours)
-> Administration, ambassades
-> Juriste en entreprise, en banque, etc.
-> Tous les domaines du droit sont ouverts (choix du Master libre en Suisse, choix
entre Affaires et DPG en France)
-> En résumé : tous les débouchés classiques des études de droit sont possibles
avec le double diplôme, sans problème dans le pays où le Master est effectué,
possible aussi dans l’autre pays avec un peu de détermination
-> Permis de travail pour les Français en Suisse

