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Nature
Formation diplômante
Diplôme national
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Durée des études
2/4 semestres

Année de sortie
Bac + 5

Accessible en
Formation initiale

Mode d’enseignement
En présentiel

Site d’enseignement
Campus de Nanterre

DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Le Master Bilingue Droit français / droit Étranger (MBDE)
forme des juristes de très haut niveau qui ont une double compétence
linguistique, et une connaissance approfondie de deux systèmes de droit
positif. Les diplômés du MBDE ont vocation à travailler en France et/ou
à l’étranger dans tous les domaines du droit, et dans diverses structures
: collaborateurs ou associés dans des cabinets d’Avocat·e et de conseil,
juristes d’entreprise, enseignement et recherche, magistrature, fonctions
publiques nationales et internationales.
Des étudiant·e·s extérieurs à la LBDE peuvent être admis, sous réserve
d’avoir suivi une formation bilingue et acquis une connaissance de deux
systèmes de droit suffisante.
Le MBDE est un Master généraliste, qui permet à chaque étudiant·e de
choisir ses matières de spécialisation.
En M1, les étudiant·e·s du MBDE ont 50 % de leurs cours en français,
communs à d’autres masters de l’Université PARIS NANTERRE , et 50
% de cours spécifique, dans la langue choisie, et portant sur le système
juridique correspondant. Ces cours en langue étrangère sont assurés par des
Enseignant·es-chercheur·euses spécialisés de l’UPOND, et par de nombreux
professeurs invités, notamment dans le cadre des partenariats sur lesquels
s’appuie le MBDE.
Lors du M2, qui n’est accessible qu’après vérification de prérequis, les
étudiant·e·s suivent des cours en français concentrés sur deux périodes
courtes en début et fin de programme, et effectuent un séjour à l’étranger,
soit sous forme de stage, soit sous forme de séjour en université, pour une
période de 6 à 12 mois. Les séjours en Université se font principalement avec
des universités partenaires (qui incluent par exemple l’Académie juridique
de l’Oural à Ekaterinburg pour la Russie, etc.) et peuvent donner lieu à une
double diplomation.

LES DÉBOUCHÉS
— Secteurs d’activité :
Cabinets d’Avocat·es internationaux // Conseil en doit international // Magistrature // fonctions publiques nationales et
internationales.
— Métiers :
Collaborateur·trice·s ou associé·e·s dans des cabinets d’Avocat·e et de conseil // Juristes d’entreprise // Enseignant·e
// Chercheur·euse // Magistrat·e // Fonctionnaire publique nationale et internationale.

1re année
SEMESTRE 1
Parcours droit russe - Itinéraire pédagogique droit des
affaires

UE Disciplinaire 1 droit français (9 ects)

SEMESTRE 2
Parcours droit russe - Itinéraire pédagogique droit des
affaires

UE Disciplinaire 1 droit français (9 ects)

§§ Droit de l’Union Européenne, les libertés de circulation
§§ Droit international privé 1

§§ Droit privé comparé
§§ Droit des entreprises en difficulté

UE Disciplinaire 2 droit français (6 ects)

UE Disciplinaire 2 droit français (6 ects)

§§ Droit du travail (relations professionnelles)
§§ Droit de la propriété intellectuelle
§§ Droit des marchés financiers
§§ Droit spécial des sociétés
§§ Entreprise et comptabilité

§§ Droit fiscal des affaires
§§ Droit européen et français de la concurrence
§§ Droit des sûretés
§§ Droit du commerce international
§§ Droit pénal des affaires

2 matières au choix parmi :

UE Disciplinaire 1 droit russe (9 ects)

2 matière au choix parmi :

UE Disciplinaire 1 droit russe (9 ects)

§§ Grazhadanskoe i arbitrazhnoe processual’noe pravo /
Droit processuel civil et arbitrage
§§ Grazhdanskoe pravo / Droit civil

§§ Predprinimatel’skoe pravo / Droit des affaires
§§ Finanovoe pravo/ Droit des finances

UE Disciplinaire 2 droit italien (6 ects)

§§ Ugolovnoe v sfere ekonomiki / Droit pénal des affaires
§§ Technique d’analyse et d’expression en russe
§§ Anglais 3ème langue

§§ Politicheskie instituty / Institutions et vie politique
§§ Technique d’analyse et d’expression en russe
§§ Anglais 3ème langue
Parcours droit russe - Itinéraire pédagogique droit
international et européen

UE Disciplinaire 1 droit français (9 ects)

§§ Droit de la responsabilité internationale
§§ Droit international privé 2

UE Disciplinaire 2 droit français (6 ects)

§§ Droit de l’Union Européenne, les libertés de circulation
1 matière au choix parmi :

§§ Droit pénal (aspects internationaux de droit privé et de
droit public)
§§ Droit social international et européen
§§ Droit international et européen de l’environnement
UE Disciplinaire 1 droit russe (9 ects)

§§ Grazhadanskoe i arbitrazhnoe processual’noe pravo /
Droit processuel civil et arbitrage
§§ Grazhdanskoe pravo / Droit civil
UE Disciplinaire 2 droit russe (6 ects)

§§ Politicheskie instituty / Institutions et vie politique
§§ Technique d’analyse et d’expression en russe Anglais
3ème langue

UE Disciplinaire 2 droit russe (6 ects)

Parcours droit russe - Itinéraire pédagogique droit
international et européen

UE Disciplinaire 1 droit français (9 ects)

§§ Droit français et européen de la concurrence
1 matière au choix :

§§ Droit international humanitaire
§§ Droit international privé 2
UE Disciplinaire 2 droit français (6 ects)

2 matières au choix parmi les suivantes si non prises
dans l’UE précédente :

§§ Droit privé comparé
§§ Droit administratif comparé
§§ Commerce international
§§ Protection de droits de l’Homme
§§ Droit international humanitaire
§§ Droit international privé 2

UE Disciplinaire 1 droit russe (9 ects)

§§ Predprinimatel’skoe pravo / Droit des affaires
§§ Finanovoe pravo/ Droit des finances
UE Disciplinaire 2 droit russe (6 ects)

§§ Ugolovnoe v sfere ekonomiki / Droit pénal des affaires
§§ Technique d’analyse et d’expression en russe
§§ Anglais 3e langue

2e année
SEMESTRE 3
UE Fondamentale (16.5 ects)

§§ Atelier spécial droit comparé
§§ Devoir général droit comparé

UE Complémentaire (13.5 ects)

§§ Exercice droit comparé n°1
§§ Exercice droit comparé n°2
§§ Exercice partie droit étranger 1

SEMESTRE 4
UE Fondamentale (9 ects)

§§ Exercice partie droit étranger 2
§§ Exercice droit comparé n°3
UE Complémentaire (21 ects)

§§ Mémoire et soutenance
§§ Méthodologie de la recherche

ADOSSEMENT À LA RECHERCHE

EN PLUS DU MASTER:

— Laboratoire de recherche de
rattachement :

— Bonus au diplôme :

§ CEJEC - Centre d’études juridiques européennes

et comparées
cejec.parisnanterre.fr
— Ecole doctorale de rattachement :

§ ED 141: Ecole doctorale Droit et Science Politique

Tou·te·s les étudiant·e·s de Master peuvent accéder à
une large gamme d’enseignements ou d’activités en
plus de leur formation de M1 ou de M2, au S1 et/ou au
S2, afin d’acquérir des compétences additionnelles (activités culturelles, sportives, de recherche,
engagement solidaire, langues vivantes et anciennes,
modules de professionnalisation/sensibilisation à
l’entrepreneuriat...). Pour en savoir plus :
modules-transversaux.parisnanterre.fr
(rubrique «Bonus au diplôme»).

— Esprit d’entreprendre :
Notre université est fortement engagée dans l’entrepreneuriat, et vous accompagne dans la réalisation
de vos projets, que vous les meniez seuls ou à
plusieurs. Pour en savoir plus :
espritdentreprendre.parisnanterre.fr

AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE (STAGES ET EMPLOIS) :
Le BAIP accompagne les étudiant·e·s dans leur recherche d’emploi (CV, Lettre de Motivation, entretien…) et organise
régulièrement des événements (forum annuel, rencontres thématiques, ateliers collectifs…)
Pour les stages et emplois, la plateforme Réseau Pro permet d’accéder aux offres et facilite le lien entre étudiant·e·s
et entreprises partenaires :reseaupro.parisnanterre.fr/index.php/.

VOUS RENSEIGNER
Accéder à la fiche complète de cette formation (programme, livret pédagogique, accès) :
§§
formation.parisnanterre.fr/M092

Orientation (SCUIO-IP) : suio@liste.parisnanterre.fr
§§
Formation continue (SFC) : formation-continue@liste.parisnanterre.fr // 01 40 97 78 66
§§

DEMANDER UNE INSCRIPTION EN MASTER 1 OU MASTER 2 POUR 2019 / 2020
Vous êtes étudiant·e :
§§
Vérifiez sur la fiche formation en ligne (cf. lien ci-dessus) les conditions et modalités d’admission.
xx
Si vous remplissez les conditions d’admission, déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures et
xx
calendriers sur : www.parisnanterre.fr/s-inscrire/.

La commission pédagogique examinera votre candidature et vous recevrez une notification de décision.
Vous êtes adulte en reprise d’études (salarié·e / demandeur·euse d’emploi) :
§§
Si vous remplissez les conditions d’admission (voir fiche formation en ligne), vous avez deux démarches parallèles à
accomplir :
La démarche de financement de votre formation : contactez le SFC pour le montage du dossier
xx
de financement (conseil sur les dispositifs de financement en vigueur, demande de devis…)
01 40 97 78 66 ou formation-continue@liste.parisnanterre.fr

La démarche d’admission dans la formation :
xx
Déterminez votre profil et prenez connaissance des procédures et calendriers sur :
-www.parisnanterre.fr/s-inscrire/.

Téléchargez votre dossier de candidature et transmettez-le complet et dans le respect des délais impartis. Vous
--

trouverez dans le dossier de candidature les modalités spécifiques d’admission (épreuve écrite et/ou entretien, en
plus du dossier, le cas échéant).

Après votre admission à la formation et l’obtention du financement, le SFC procédera à votre inscription
-administrative.

ACCÉDER AU CAMPUS
Par le RER:
§§

Ligne A, station « Nanterre Université ».

Par le train :
§§

Ligne L, gare Saint-Lazare, direction « Nanterre
Université ». Compter 15 minutes de trajet.
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