
DURÉE DES ÉTUDES
3 ans (6 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français
Connaissance passive de l'allemand
recommandée en raison de l'importance
de cette langue dans la pratique
juridique suisse (cours de terminologie
juridique allemande en deuxième année
d'études).

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.unige.ch/conditions/BA

Baccalauréat universitaire / Bachelor
LE BACHELOR EN DROIT
forme au raisonnement et à la dissertation juridiques. Il assure une formation de
base principalement en droit suisse, avec une orientation nette vers le droit
international. Le programme de bachelor met également en évidence les liens du
droit avec les sciences sociales, l'économie et la philosophie.

     FACULTÉ DE DROIT



PROGRAMME D'ÉTUDES
6 semestres | 180 crédits ECTS

Première série (2 semestres)
60 crédits
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES:
� Introduction générale au droit et exercices
� Droit pénal général
� Droit constitutionnel
� Droit des personnes physiques et de la famille
� Histoire du droit
� Fondements romains du droit privé
� Droit des obligations

Seconde série (4 semestres)
120 crédits
ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES (111 crédits):

� Droit international public, droit de l'Union
européenne
� Droit administratif, droits fondamentaux
� Droit des obligations, contrats spéciaux
� Économie et droit
� Rhétorique
� Philosophie et sociologie du droit I: histoire et
enjeux, philosophie et sociologie du droit II: questions
d'actualité
� Droits réels, droit patrimonial, droit international
privé
� Droit fiscal, droit des sociétés
� Eléments fondamentaux de la procédure civile et
pénale, exécution forcée
� Droit de la sécurité sociale, droit du travail
� Droit pénal spécial I (infraction contre le patrimoine)
� Recherche juridique informatisée
� Exercice préparatoire à la rédaction juridique
� Rédaction juridique
� Allemand juridique

ENSEIGNEMENTS À OPTION (3 crédits/enseignement)

CALENDRIER ACADÉMIQUE

www.unige.ch/calendrier

MOBILITÉ
Départ possible pour une université suisse dès la
réussite de la 1re série (60 crédits), et pour une
université européenne ou extra-européenne dès la
présentation à des examens de 2e série valant 60
crédits, dont 45 doivent être réussis.
www.unige.ch/exchange

DÉBOUCHÉS ACADÉMIQUES
� Master en droit
� Master en droit économique
� Master en droit international et européen
� Master en droit civil et pénal
� Master en droit public
� Masters bilingues Genève/Bâle
� Master en droits de l'enfant
� Master en sciences de l'environnement | Admission
sur dossier

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai d'inscription: 30 avril 2023
(28 février 2023 pour les candidat-es soumis-es, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)

www.unige.ch/immatriculations

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES

FACULTÉ DE DROIT
Uni Mail
40 bd du Pont-d'Arve
1211 Genève 4

SECRÉTARIAT AUX ÉTUDES
T. +41 (0)22 379 84 81
secretariat-etudiants-droit@unige.ch

CONSEILLÈRES ACADÉMIQUES
Caterina Gidari Wassmer
T. +41 (0)22 379 85 63

Bita Bertossa
T. +41 (0)22 379 86 07

Youmna Osta
T. +41 (0)22 379 84 87

conseilleres-droit@unige.ch

www.unige.ch/droit

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.


