Année universitaire 2017/2018

DOUBLE DIPLÔME FRANCO-RUSSE EN DROIT

Licence et Master 1 de Droit délivrés par l’Université Toulouse 1 Capitole
Bachelor en Droit délivré par l’Université de Finance près le Gouvernement de
E

Russie
L

4 années d’études

PRÉSENTATION
Objectifs :
Cette double formation proposée par l’Ecole Européenne de Droit a pour objectif non seulement de donner aux étudiants
une connaissance pratique à la fois du système juridique français et du système juridique russe, mais également de leur
proposer une perspective comparative.
Durant quatre années, les étudiants suivront les matières fondamentales du droit russe et du droit français. Les étudiants
seront ainsi capables de bien comprendre les points de divergence et les points communs entre les systèmes français et
russe.
Cette double compétence, la pratique courante de deux langues de spécialité et l’expérience de la mobilité étudiante sont
des atouts indéniables pour des juristes envisageant de travailler dans des domaines transnationaux et plus généralement à
l’international.

S
U

PUBLIC CONCERNÉ
Les candidats ayant une solide maîtrise du russe (à titre indicatif : équivalent au niveau B2), toutes séries et sections, et
montrant un réel intérêt pour les études de droit.

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE
1ère année

2ème année

UT1

UT1

3ème année

4ème année

Université de Finance - Russie Université de Finance - Russie

1ère et 2ème années : Etudes à l'Université Toulouse 1 Capitole
Les étudiants suivront les enseignements des deux premières années de la Licence de Droit, parmi lesquels l’option Ecole
ère
ème
Européenne de Droit, enseignement en russe préparatoire à la mobilité (60 heures en 1 année, 60 heures en 2 année).
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A l’issue des quatre années du cursus, les étudiants obtiennent le Master 1 de droit et le Bachelor en droit.
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Responsable pédagogique : Estelle FOHRER-DEDEURWAERDER, Maître de conférences

3ème et 4ème années : Etudes à l'Université de Finance –Russie
Les étudiants choisiront un parcours proposé dans le cadre du Bachelor en droit :
- Parcours Bachelor en droit Option « Civil and Entrepreneurial Law » qui permettra de valider la licence et maîtrise
« Droit des Affaires » à UT1
- Parcours Bachelor en droit Option « International Financial Law » qui permettra de valider la licence en droit et la
maîtrise « Droit International » à UT1
- Parcours Bachelor en droit Option « Financial and Tax Law » qui permettra de valider la licence en droit et la
maîtrise « Droit Fiscal » à UT1
Plus d’informations :
http://international.fa.ru/education/Pages/Faculties/Law/Law.aspx

MODALITÉS D’ADMISSION
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Public visé :
Les titulaires ou futurs titulaires du baccalauréat français ou d’un diplôme équivalent de l’Union Européenne, de l’Espace
Economique Européen et de la Confédération Suisse, doivent faire acte de candidature sur la plateforme Parcoursup qui
sera mise en place par les ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur mi- janvier (anciennement
APB).
Les autres candidats doivent contacter : esl@ut-capitole.fr.
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Cette formation fait l’objet d’une sélection du fait de sa capacité limitée.
La sélection est réalisée uniquement sur la base du dossier constitué via la procédure Parcoursup.
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Capacité d’accueil : 10 étudiants seront sélectionnés en première année.
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Tarifs de la formation :
Les étudiants seront inscrits et s’acquitteront des frais d’inscription en vigueur à l’Université Toulouse 1 Capitole.
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Durant les périodes de mobilité, ils seront également inscrits dans l’Université d’accueil avec exonération des droits
d’inscription. Les étudiants boursiers du CROUS pourront également bénéficier d’aides à la mobilité.
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POURSUITES D’ÉTUDES
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La réussite aux quatre années du programme donnera aux étudiants les diplômes nécessaires pour poursuivre des études
professionnalisées en vue d’une carrière juridique dans les deux pays.
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PRÉPARATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
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• Module « Vie Professionnelle » :
Un module facultatif « Vie Professionnelle » est proposé aux étudiants. Géré par le SUIO-IP, il propose aux étudiants des
temps d’information et d’accompagnement dans l’objectif de faciliter leur insertion professionnelle. Il comprend :
Des amphis d’information sur les parcours d’études,
Des ateliers organisés par le SUIO-IP,
Des rencontres avec les milieux professionnels organisées par le SUIO-IP ou la faculté de droit.
Les étudiants inscrits au module pourront bénéficier d’une bonification au semestre 2 de la licence 2 ou du master 1. Ils
auront la possibilité de valider ce module selon deux modalités (modalité « stage » ou modalité « projet »). Pour chacune de
ces modalités, un programme est proposé sur les trois années de la licence.
•

Stage :
Le stage est fortement recommandé, il vous permet de vous confronter avec la réalité du monde professionnel et de vous
aider dans vos choix d'orientation. Il doit obligatoirement faire l'objet d'une convention de stage entre vous, l'établissement
d'accueil et l'université (disponible sur l'ENT rubrique "Etudier"). Contacter le Bureau des stages.
• Accompagnements à l’insertion :
Des ateliers de préparation à l’insertion professionnelle sont organisés et animés par le SUIO-IP :
- Construction d'un projet professionnel : valoriser ses expériences ; identifier ses atouts, ses qualités ; construire son projet.
- Techniques de recherche d'emploi : CV, lettres de candidature, préparation aux entretiens.
- Mobilité internationale : CV, lettre de motivation et entretien en anglais, candidatures en espagnol.
- Construction de son Portefeuille d’Expériences et de Compétences via la plateforme numérique PEC.
Des mini-conférences et des journées métiers sur des thèmes variés sont programmées tout au long de l’année : « Comment
rechercher un stage », « Les clés pour réussir ses premiers pas en entreprises », « Le VIE »…
Le calendrier de ces ateliers, mini-conférences et manifestations est consultable au SUIO-IP, dans la newsletter de l’Université
ainsi que sur le site internet d’UT1 Capitole (rubrique "orientation et insertion" et rubrique "actualité").
Les inscriptions s’effectuent en ligne.
Au SUIO-IP, un chargé d’orientation et d’insertion professionnelle vous informera et vous conseillera (sans rendez-vous).
Vous y trouverez également des ressources documentaires sur les thématiques de l’orientation et de l’insertion
professionnelle.
• Réseau Alumni :
Rejoignez le réseau professionnel de l'Université Toulouse 1 Capitole sur https://alumni.ut-capitole.fr et consultez les offres
de stage/emploi, annuaires des diplômés/étudiants/entreprises, actualités, événements et groupes de discussions.
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CONTACTS
Université Toulouse 1 Capitole
2, rue du Doyen Gabriel Marty
31042 Toulouse Cedex 9
Ecole Européenne de Droit
Bureau AR 332
2, rue du doyen Gabriel Marty
31042 TOULOUSE CEDEX
Courriel : esl@ut-capitole.fr
Tél : 00 33 (0)5 61 63 38 84
Université de Finance - Russie
Site : www.fa.ru
Infos : http://international.fa.ru/education/Pages/Faculties
/Law/Law.aspx
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Retrouvez les informations sur la formation sur :
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Retrouvez les informations sur l‘orientation et l’insertion professionnelle :
http://www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion
http://suio-ut-capitole.centredoc.fr

http://www.ut-capitole.fr/formations/
http://www.esl.ut-capitole.fr

Service Universitaire d’Information d’Orientation et d’Aide
à l’Insertion Professionnelle (SUIO-IP)
(Anciennes Facultés)
2, rue du Doyen Gabriel Marty - 31042 Toulouse Cedex 9
Courriel : suio-ip@ut-capitole.fr
Tél : 05 61 63 37 28
Bureau des stages
Bâtiment Arsenal, 3ème étage, AR379 et 381
Courriel : stages@ut-capitole.fr
Tél : 05 61 63 37 35 / 35 18
Informations sur les stages (législation, offres de stage,
convention de stage…) :
http://www.ut-capitole.fr/orientation-et-insertion/preparerson-insertion/stages/
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http://tls-droit.ut-capitole.fr/
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