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POURQUOI ÉTUDIER LE DROIT AVEC NOUS ?

Les programmes d’études en Droit de l’Université du Luxembourg comptent parmi les meilleures
opportunités de formation juridique en Europe.

DES METHODES D’ENSEIGNEMENT DE POINTE
Notre programme transnational de bachelor apporte des compétences juridiques inestimables aux juristes en
formation. Il servira de tremplin à une carrière juridique au Luxembourg, en Europe ou ailleurs. Réputés, nos
programmes d’enseignement sont conçus pour favoriser l’esprit d’ouverture et développer des compétences
exceptionnelles en droit et une capacité d’adaptation - autant de qualités qui vous permettront de résoudre
les principaux défis de notre temps.
Nos programmes de masters sont développés avec attention, pour assurer que les étudiants puissent se
spécialiser dans les sujets d’avant-garde des systèmes juridiques actuels. En choisissant nos programmes,
vous obtenez l’assurance de recevoir l’enseignement de professeurs reconnus et de praticiens d’excellence. Nos
programmes d’études sont complétés par l’une des meilleures écoles doctorales de droit en Europe.
Rejoignez notre communauté académique !

UN CORPS PROFESSORAL RECONNU EN EUROPE ET UNE EXCELLENTE RELATION ETUDIANTPROFESSEUR
Dans tous nos programmes, nos méthodes d’enseignement incluent des apprentissages inter systémiques axés
sur la résolution de problèmes, l’application de connaissances dans le cadre de la Clinique du Droit et la possibilité
de pratiques en compétitions Moot Courts dans des équipes dynamiques. Les classes sont réduites; une attention
et un soutien personnels sont garantis. Nos équipes sont dédiées et passionnées d’enseignement et de droit.
Le Département Droit de la Faculté de Droit, d’Économie et de Finance à l’Université du Luxembourg est unique
en Europe. Tous nos professeurs sont reconnus dans leurs domaines, parlent plusieurs langues et exercent
dans un environnement multi systémique.

DES LIENS ETROITS ENTRE ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE
Pendant vos études en bachelor ou en master, vous bénéficierez de la recherche de pointe menée par le
Département Droit. Vous aborderez les grands défis actuels et découvrirez des opportunités d’y apporter de
nouvelles solutions.

PARTENARIATS INTERNATIONAUX
Le Luxembourg est une place d’enseignement et de pratique du droit renommée. Par conséquent, nous avons
développé des partenariats académiques avec d’autres universités à travers le mode, permettant à nos étudiants
d’effectuer un semestre de mobilité à l’étranger ou de réaliser des séjours de recherche.
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NOS PROGRAMMES D’ÉTUDES

Aperçu
BACHELOR (3 ans)

180 ECTS

Bachelor en Droit

MASTERS (1 ou 2 ans)

60 ECTS

60 ECTS

Première année
du Master (M1)

Deuxième année spécialisations LL.M (M2)

DOCTORAT (3 ou 4 ans)

École Doctorale
de Droit
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Master en Droit Bancaire et Financier Européen (LL.M.)
Master en Droit et Contentieux de l’Union Européenne (LL.M.)
Master en Droit Pénal Européen des Affaires (LL.M.)
Master en Droit Fiscal Européen et International (LL.M.)
Master en Droit des Affaires Européen (LL.M.)
Master en Droit de l’Espace, de la Communication
et des Médias (LL.M.)

180 ECTS

Bachelor en Droit
L’objectif du Bachelor en Droit est de former des experts
juridiques multilingues, flexibles, agiles, ouverts d’esprit
et capables de penser le Droit de manière globale, tout
en étant opérationnels en droit national luxembourgeois.

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL

FORCES

• Langues : français (70%) et anglais (30%)

• Étudier le Droit d’un point de vue transnational et luxembourgeois ;
• Un corps professoral de haute qualité, incluant des
académiques et des praticiens ;
• Une éducation juridique multilingue ;
• Une mobilité internationale obligatoire ;
• Un nombre réduit d’heures de cours, pour privilégier
le travail en autonomie, la curiosité intellectuelle et le
sens critique ;
• Des petites classes, qui permettent une interaction
dynamique entre professeurs et étudiants ;
• De larges perspectives, incluant d’autres champs d’études
(philosophie, économie, sciences politiques, histoire).

• Durée : 3 ans en temps complet /
6 semestres (180 ECTS), incluant
un semester de mobilité à l’étranger

• Frais d’inscription :
- 400€/semestre (1 & 2)
- 200€/semestre (3 à 6)
• Périodes de candidature :
- Candidats UE : février > avril
- Candidats non UE : février > avril

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CONTACT

PRÉREQUIS

fdef-bachelor.droit@uni.lu

• Baccalauréat ou diplôme équivalent reconnu par le
Ministère de l’éducation ;
• Bilinguisme (français & anglais) ;
• Numerus clausus : 180.

CAMPUS
Belval

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES
Divers programmes de masters en droit, au Luxembourg
ou à l’étranger.

SÉVERINE MENÉTREY,
DIRECTEUR DE PROGRAMME

bad.uni.lu

« Notre Bachelor en Droit propose à nos étudiants un enseignement transnational qui inclut l’apprentissage du droit luxembourgeois, ainsi que des
systèmes juridiques à travers le monde. En quête d’excellence, les experts
juridiques de demain doivent être baignés dans ce nouveau contexte dès le
début de leurs études. Qu’ils choisissent de travailler au Luxembourg ou ailleurs,
dans le privé ou le public, pour des institutions supranationales, nos étudiants
doivent non seulement être totalement opérationnels en droit national mais
aussi être capables de faire le lien entre les différents systèmes juridiques
dans une perspective transnationale. En raison de sa position géographique,
l’excellence de sa recherche et de ses professeurs, l’Université du Luxembourg est particulièrement bien équipée pour répondre à ces besoins. »

LUC HEUSCHLING,
DIRECTEUR DE PROGRAMME
ADJOINT
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Master en Droit Européen
Première année
Le programme de la première année (semestres 1 & 2)
offre une base solide en droit européen et international,
incluant des cours spécialisés sur certains aspects du
droit européen.

60 ECTS

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
• Durée : 1 an en temps complet / 2 semestres
(60 ECTS)
• Langues : français et anglais

FORCES
• Offre des cours avancés en droit européen institutionnel et matériel ;
• Offre des séminaires spécialisés sur certains aspects
du droit européen ;
• Met en avant le contexte international et transnational
du droit européen ;
• Explore les six spécialisations offertes en deuxième
année ;
• Permet de passer un semestre à l’étranger dans l’une
de nos universités ou écoles partenaires ;
• Adopte une approche globale des défis actuels du droit
européen ;
• Permet de participer aux compétitions Moot Court ou
au programme Clinique du Droit.

• Frais d’inscription :
- 200€/semestre
• Périodes de candidature :
- Candidats UE : février > juin
- Candidats non UE : janvier > avril

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CONTACT
llm-m1@uni.lu

CAMPUS
Kirchberg - Bâtiment Weicker

PRÉREQUIS
• Les candidats éligibles doivent avoir complété 3 ans
d’études (minimum 180 ECTS) typiquement en bachelor
en droit ou équivalent.

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES
Le programme de la première année (semestres 1 & 2)
constitue une base solide en droit européen et international
pour accéder aux 6 spécialisations offertes en deuxième
année.

LUCA RATTI,
DIRECTEUR DE PROGRAMME
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llm-m1.uni.lu

« Le master en Droit Européen (première année) offre une opportunité unique de
développer les connaissances adéquates sur de multiples aspects d’un ordre
juridique multi-niveaux, comme l’Union européenne et ses États membres.
L’enseignement couvre les aspects institutionnels, matériels et procéduraux
du droit européen, international et transnational. L’internationalité de la
communauté étudiante, le prestige des professeurs internes et externes, et la
connexion constante du master avec les institutions européennes majeures
en font une expérience enrichissante, d’échanges et de connaissances. Le
master vise à préparer les étudiants à choisir l’une des six spécialisations
offertes par le Département Droit en deuxieme année (LL.M.) »
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Master en Droit Bancaire
et Financier Européen (LL.M.)
Le Master en Droit Bancaire et Financier Européen (LL.M.)
est l’un des premiers programmes de cette discipline
offert en Europe continentale. La spécialisation en droit
des fonds d’investissements du second semestre est
quant à elle unique en Europe.

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
• Durée : 1 an en temps complet
• Langues : français et anglais
• Frais d’inscription :
- 200€/semestre

FORCES
• Acquérir une expertise de haut niveau en droit bancaire
et financier, ainsi qu’en droit européen, en droit luxembourgeois et en droit comparé ;
• Se spécialiser dans une discipline en plein essor (droit
des fonds d’investissement) ;
• Établir un lien entre théorie et pratique et entrer dans
le monde professionnel ;
• Programme bilingue qui offre un avantage compétitif
sur le marché du travail ;
• Opportunités de trouver un stage enrichissant ou un
emploi dans le milieu de la banque, des fonds d’investissements ou du droit financier.

• Périodes de candidature :
- Candidats UE : février > juillet
- Candidats non UE : février > avril

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CONTACT
llm-banking@uni.lu

CAMPUS
Kirchberg - Bâtiment Weicker

PRÉREQUIS
• Avoir complété 4 ans d’études (240 ECTS) ;
• Niveau B2 (ou supérieur) en français et en anglais.

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES
• Carrière juridique dans les secteurs de la banque ou de
la finance (banques, fournisseurs de services financiers,
autorités de supervisions, etc.), de l’assurance ou
des fonds. Emplois dans des cabinets d’avocats,
institutions bancaires ou financières européennes, ou
des administrations nationales ;
• Tremplin pour un doctorat en droit.

llm-banking.uni.lu

« Ce master est unique en Europe de par son design, sa pédagogie et son contenu.
Le curriculum est structuré de manière à combiner théorie et pratique dans
une courbe d’apprentissage offrant un enseignement complet et ciblé en droit
bancaire, financier et des fonds d’investissements. De plus, en complément
de professeurs réputés, le programme implique des représentants des
secteurs privés et publics au niveau national et européen, spécialisés dans
leurs domaines et dont l’expertise élargit et enrichit l’horizon du programme. »
ISABELLE RIASSETTO,
DIRECTEUR DE PROGRAMME
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Master en Droit et Contentieux
de l’Union Européenne (LL.M.)
Le Master en Droit et Contentieux de l’Union Européenne
fournit une compréhension approfondie des procédures
d’intégration européenne ainsi que de son système judiciaire.

FORCES
• Partenariats avec le service juridique du Parlement
européen ;
• Participation de juges, avocats généraux et autres
officiels de la Cour de Justice de l’Union européenne
(CJUE) et de la Cour AELE ;
• Étude approfondie du droit institutionnel et matériel
européen ;
• Compréhension des procédures législatives de l’Union
européenne ;
• Étude complète du droit procédural de l’Union euro‑
péenne, incluant les règles de la CJUE liées aux questions
de contentieux ;
• Analyse du rôle des cours nationales dans la mise en
œuvre du droit européen à travers leurs dialogues avec
la CJUE.

60 ECTS

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
• Durée : 1 an en temps complet
• Langues : français et anglais
• Frais d’inscription :
- 200€/semestre
• Périodes de candidature :
- Candidats UE : février > juillet
- Candidats non UE : février > avril

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CONTACT
llm-contentieux@uni.lu

CAMPUS
Kirchberg - Bâtiment Weicker

PRÉREQUIS
• Avoir complété 4 ans d’études (240 ECTS) ;
• Niveau B2 (ou supérieur) en français et en anglais.

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES
• Institutions européennes, administrations nationales,
cabinets d’avocat, secteur privé ;
• Tremplin pour un doctorat en droit.

ELEFTHERIA NEFRAMI,
DIRECTEUR DE PROGRAMME
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llm-contentieux.uni.lu

« Notre programme offre un accès inégalé aux enseignants externes (incluant
les juges de la CJUE, avocats généraux et référendaires) qui donnent des
cours portant sur le rôle des cours nationales dans la mise en œuvre du droit
européen et l’impact du droit européen sur les régles de procédures nationales,
mais aussi des cours sur les règles de procédures de la CJUE et des
procédures spécifiques au système de contentieux de l’UE. En outre, les
relations étroites qu’entretient le programme avec l’Institut Max Planck pour
le Droit procedural régulatoire international et européen et avec la cour AELE
sécurisent sa position incomparable sur le marché de l’éducation. »
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60 ECTS

Master en Droit Pénal
Européen des Affaires (LL.M.)
Le programme offre aux étudiants une opportunité
unique d’explorer le domaine grandissant du droit
pénal européen en mettant l’accent sur le droit pénal
économique et financier.

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
• Durée : 1 an en temps complet ou deux ans en
temps partiel
• Langues : français (50%) et anglais (50%)

FORCES
• Un programme unique et hautement spécialisé, dans un
champ qui évolue rapidement (cyber sécurité, criminalité
en col blanc, fraudes Euro, AML-CTF, conformité) ;
• Méthodes d’enseignement innovantes et apprentissage
basé sur la recherche ;
• Stage obligatoire dans l’un des grands cabinets de la
place, une institution nationale, européenne ou internationale, une MVNO, une banque ou autre institution
financière ;
• Un programme bilingue ;
• Voyages d’études dans les institutions européennes et
internationales ;
• Possibilité de rejoindre l’équipe luxembourgeoise pour les
compétitions Moot Court en Droit Pénal International.

• Frais d’inscription :
- 200€/semestre
• Périodes de candidature :
- Candidats UE : février > juillet
- Candidats non UE : février > avril

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CONTACT
llm-criminal@uni.lu

CAMPUS
Kirchberg - Bâtiment Weicker

PRÉREQUIS
• Avoir complété 4 ans d’études (240 ECTS) ;
• Niveau B2 (ou supérieur) en français et en anglais.

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES
• Carrière dans le domaine du droit pénal européen au
Luxembourg ou à l’étranger, par exemple comme expert
en conformité réglementaire, avocat spécialisé en
criminalité des cols blancs, ou fonctionnaire européen ;
• Tremplin pour un doctorat en droit.

STEFAN BRAUM,
DIRECTEUR DE PROGRAMME

llm-criminal.uni.lu

« Unique en son genre, le programme de Master est destiné à ceux qui souhaitent construire une carrière en justice pénale ou en conformité, au niveau
national ou européen. Un accent particulier est mis sur les champs émergents
comme les fraudes-Euro, la cyber sécurité, la justice pénale automatisée
et les crimes financiers impliquant des ressources virtuelles. Nous adoptons des méthodes d’enseignement innovantes, basées sur la résolution de
problèmes, ainsi qu’une perspective comparative européenne et internationale.
Des professeurs réputés à l’international et des praticiens spécialisés offrent
des cours de pointe sur des sujets de fond en justice pénale. La proximité
de la CJUE et du parquet européen offre aux étudiants des opportunités complémentaires pour leur stage. »
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60 ECTS

Master en Droit Fiscal
Européen et International (LL.M.)
Le programme prépare les étudiants à devenir des
leaders dans leurs domaines d’expertise respectifs –
que cela soit dans un cabinet privé, un cabinet comptable,
dans l’administration publique, le système judiciaire ou
dans le milieu académique.

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
• Durée : 1 an en temps complet
• Langues : français et anglais
• Frais d’inscription :
- 200€/semestre

FORCES
• Le Luxembourg jouit d’une position clé en finance
internationale et bénéficie du support des cabinets
d’avocats internationaux ;
• Une association d’universitaires et de praticiens venant
du Luxembourg et d’Europe ;
• Acquisition de compétences pratiques au cours de
séminaires en fiscalité, grâce à l’encadrement d’experts
professionnels ;
• Étroite interaction avec les activités de recherche
menée par la Chaire Atoz pour la Fiscalité européenne
et internationale.

• Périodes de candidature :
- Candidats UE : février > août
- Candidats non UE : février > avril

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CONTACT
llm-tax@uni.lu

CAMPUS

PRÉREQUIS
• Avoir complété 4 ans d’études (240 ECTS) ;
• Niveau B2 (ou supérieur) en français et en anglais.

Kirchberg - Bâtiment Weicker

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES
• Cabinets d’avocats, cabinets comptables, de fiscalité
ou conseil financier, administration des contributions
(service des impôts), institutions européennes et internationales ;
• Tremplin pour un doctorat en droit.

WERNER HASLEHNER,
DIRECTEUR DE PROGRAMME
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« Avec les changements permanents de règlementations fiscales au niveau
national et international, une étude approfondie des règles complexes, ainsi
que de la logique et des principes sous-jacents devient cruciale. Depuis plus
de 10 ans, notre programme ultra spécialisé s’est continuellement adapté,
afin de préparer les étudiants à la pratique du droit fiscal. A travers ces
changements et grâce à un corps professoral d’origine variée (professeurs
de renommée internationale, et praticiens locaux de cabinets d’avocats, de
cabinets comptables, de l’administration des contributions et du système
judiciaire), nous fournissons une éducation complète et approfondie qui
permet à nos étudiants de devenir des leaders dans les pratiques qu’ils
choisiront, à Luxembourg ou à l’étranger. »
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Master en Droit
des Affaires Européen (LL.M.)
Parmi les Master en Droit Européen les plus innovants,
le programme se concentre sur l’européanisation du
droit des affaires et couvre des sujets clés, tout en
permettant aux étudiants de comprendre comment le
droit européen a influencé cette pratique et comment
la législation nationale en droit des affaires va évoluer
dans le futur.

FORCES
• Un programme à la pointe d’un sujet en pleine
expansion du droit européen, qui manque pour l’instant
de praticiens spécialisés ;
• Un gain d’expérience pratique, à travers le programme
de Clinique du Droit et Clinicité ;
• Un stage obligatoire qui donne aux étudiants l’opportunité de gagner de l’expérience professionnelle ;
• Un enseignement assuré par des professeurs de
premier plan, ainsi que des juges et avocats généraux
de la CJUE.

60 ECTS

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
• Durée : 1 an en temps complet
• Langues : français et anglais
• Frais d’inscription :
- 200€/semestre
• Périodes de candidature :
- Candidats UE : février > avril
- Candidats non UE : août

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CONTACT
llm-business-law@uni.lu

CAMPUS
Kirchberg - Bâtiment Weicker

PRÉREQUIS
• Avoir complété 4 ans d’études (240 ECTS) ;
• Niveau B2 (ou supérieur) en français et en anglais.

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES
• Administrations nationales, institutions européennes,
cabinets d’avocats, institutions financières, bancaires
et judiciaires ;
• Tremplin pour un doctorat en droit.

ISABELLE CORBISIER,
DIRECTEUR DE PROGRAMME

llm-business-law@uni.lu

« Le LL.M. en Droit des Affaires Européen fournit un enseignement théorique et
pratique rigoureux en pratiques juridiques liées aux développements actuels
en droit des affaires et dans ses différents domaines spécialisés: la propriété
intellectuelle, la protection des données, l’e-commerce, la résolution de
litiges et juridictions, dans les régimes et développements contractuels liés
à l’économie européenne et globale. Les cours sont dispensés par un groupe
d’experts remarquables et préparent les étudiants à des rôles de leaders
dans un marché du travail en pleine globalisation. Notre Clinique du Droit
permet aux étudiants de rencontrer et d’assister de vrais consommateurs, en
travaillant aux côtés d’un psychologue et de praticiens expérimentés. Couplé
à notre programme de stage, vous serez équipés pour faire face aux défis
du milieu professionnel après votre programme. Rejoignez-nous pour une
expérience d’apprentissage unique, active, engagée et efficace. »

ELISE POILLOT,
DIRECTEUR DE PROGRAMME
FACULTÉ OF
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60 ECTS

Master en Droit de l’Espace, de la
Communication et des Médias (LL.M)
Le programme combine un panel de cours sur le droit
de l’espace, le droit des communications par satellite
européen et international, droit des médias, le droit des
communications electroniques et de l’e-commerce, le
droit de la propriété intellectuelle, mais également le
droit de la protection des données. Il couvre ces sujets
à un niveau international, européen et national.

FORCES
• Participation aux activités de recherche menées par la
Chaire SES en droit de l’espace, de la communication
et des médias ;
• Bénéfice de la position spécifique du Luxembourg
comme centre d’attraction des entreprises ICT et de
son programme spatial ambitieux ;
• Stage optionnel permettant aux étudiants de gagner
de l’expérience professionnelle ;
• Opportunité de suivre de près la jurisprudence de la
CJUE sur les sujets phares de la télécommunication,
des médias et de l’ICT.

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL
• Durée : 1 an en temps complet
• Langues : français et anglais
• Frais d’inscription :
- 200€/semestre
• Périodes de candidature :
- Candidats UE : février > juillet
- Candidats non UE : février > avril

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CONTACT
llm-space-media@uni.lu

CAMPUS
Kirchberg - Bâtiment Weicker

PRÉREQUIS
• Avoir complété 4 ans d’études (240 ECTS) ;
• Niveau B2 (ou supérieur) en français et en anglais.

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES
• Agences de règlementation nationales, ministères
de la télécommunication et des médias, entreprises
privées spécialisées en média et télécommunication,
cabinets d’avocats, organisations internationales
traitant de communication spatiale, institutions d’aide
au développement ;
• Tremplin pour un doctorat en droit.

MARK COLE,
DIRECTEUR DE PROGRAMME

llm-space-media.uni.lu

« De quels documents une startup a-t-elle besoin pour le lancement d’un nouveau
satellite ? A qui demander des fréquences supplémentaires pour assurer de
nouvelles activités spatiales ? Comment sont protégées vos données, lorsqu’elles
sont communiquées à une institution ? Quelles lois doivent être respectées
par les médias et les fournisseurs de services en ligne ? Notre programme
répond à ces questions à travers des cours dispensés par des spécialistes
de renommée internationale, fournit des informations sur le travail des
institutions et offre, grâce à la possibilité d’effectuer un stage, une meilleure
employabilité dans les domaines technologiques couverts par le programme.
Vous serez au plus proche des derniers développements du secteur ! »
MAHULENA HOFMANN,
DIRECTEUR DE PROGRAMME

École Doctorale de Droit
L’école doctorale de Droit offre un enseignement avancé
aux doctorants qui souhaitent construire des ponts
entre les différents champs de droit. L’école répond
aux besoins des doctorants venant de différents
horizons académiques et les prépare pour leurs futures
carrières dans le milieu académique ou professionnel.
Des compétences globales et des cours de méthodologie
sont combinés avec des formations spécifiques sur des
sujets en droit, incluant notamment des thèmes liés aux
programmes de recherches financés par l’extérieur et
pour l’enseignement en doctorat.
Dans sa mission, l’école doctorale de Droit privilégie la
création d’un environnement de recherche stimulant
au milieu de chercheurs, à travers la mobilité et la
participation à des conférences et divers évènements
académiques.

LE PROGRAMME EN UN COUP D’ŒIL

CHAMPS D’EXPERTISE DES SUPERVISEURS

Kirchberg - Bâtiment Weicker

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Droit comparatif privé et public
Droit économique et financier
Droit constitutionnel et administratif européen
Droit pénal européen
Droit privé européen
Droit de la fiscalité européen
Droit international privé et public
Droit luxembourgeois
Droit des medias, des ICT et de la protection des données
Philosophie du droit
Droit de l’espace

PRÉREQUIS
• Master en droit ou équivalent
• Correspondance avec les compétences du superviseur

• Supervision par des chercheurs à la pointe
de leur domaine
• Cours avancés et conférences de
professeurs-invités
• Séminaires de doctorants
• 200€/ semestre

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CONTACT
dsl@uni.lu

CAMPUS

OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES
Une thèse en droit prépare les candidats pour des
carrières, académiques ou non, dans les secteurs
publics (administration, institutions européennes,
etc.) et privés (avocats, avocat d’affaires, en banque,
responsable conformité, etc.). À cette fin, l’école a
développé des partenariats avec la profession juridique.
Ses liens privilégiés avec les institutions européennes
et le centre financier luxembourgeois offrent des
perspectives de carrière d’excellence pour nos docteurs
en droit.

wwwen.uni.lu/studies/fdef/doctoral_school_of_law
« J’ai été directement impliquée dans l’éducation doctorale, à la fois comme
superviseur, directrice de programme et médiateur. Je valorise le contact direct
avec les chercheurs et, à travers cela, je m’efforce, d’une part, de comprendre
leurs besoins, en les articulant avec les ambitions du Département Droit;
et, d’autre part, de soutenir le développement de leur début de carrière de
futurs chercheurs et professionnels hautement qualifiés, dans le respect de
l’intégrité académique, l’autonomie et en lien avec les défis de la société. »
JOANA MENDES,
DIRECTRICE DE L’ÉCOLE DOTORALE
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OPTIONS

CLINIQUE DU DROIT
Pionnière en Europe, la Clinique du Droit de l’Université du Luxembourg est dédiée au droit des affaires, ouverte au
public et est l’un des leaders européens en matière de démarche pédagogique. La Clinique fait partie du Master en
Droit des affaires européen et utilise des méthodes d’enseignement innovantes, inspirées par le modèle américain,
et taillées sur mesure pour l’environnement luxembourgeois.
Les étudiants du master sont entraînés au conseil juridique par des académiques, des avocats praticiens, à
travers des rendez-vous avec de vrais clients. Ils prodiguent leurs conseils sous la supervision des professeurs. Cet
exercice unique permet d’enseigner aux étudiants la gestion de questions juridiques complexes, sur la base d’une
collaboration avec un chercheur en psychologie, ainsi que le Barreau de Luxembourg. La Clinique fait partie d’un
réseau européen de structures similaires, offrant la possibilité aux étudiants d’expérimenter différentes approches
d’enseignement clinique.

MOOT COURTS
“C’est une chose de connaître la loi, c’en est une autre de la parler.”
La Faculté de Droit, d’Économie et de Finance invite tous les étudiants de master en droit à participer aux
compétitions Moot Courts au cours de leurs études. Les Moot Courts sont une excellente façon de mettre en
application les connaissances acquises en classe et de développer les compétences nécessaires pour devenir un
excellent avocat. En travaillant sur un cas fictif, en analysant les problématiques relatives à la défense d’une partie
devant des experts internationaux, nos étudiants gagnent une expérience précieuse pour leur future carrière.
Les participants prennent part à des procédures judiciaires simulées, des brouillons de dossiers (ou mémoires) et
participent également aux plaidoiries. Les étudiants s’entrainent au cours de l’année scolaire, ce qui leur permet
non seulement d’approfondir leurs connaissances dans leurs champs de spécialité juridique respectifs, mais
aussi de développer des compétences transversales et sociales, comme le travail en équipe et d’améliorer leurs
compétences rhétoriques et leur rédaction juridique. La Faculté de Droit, d’Économie et de Finance met un fort
accent sur l’expérience moot court et lors des dernières années, nos équipes ont obtenu des résultats remarquables.
Les équipes sont encadrées par de jeunes chercheurs (candidats PhD et post docs). Chaque équipe bénéficie
également de la supervision d’un professeur. L’ensemble des activités liées aux moot courts est coordonnée par le
professeur associé Aikaterini Pantazatou et sont soutenues par Clifford Chance Luxembourg.
La Faculté de Droit, d’Économie et de Finance participe régulièrement aux compétitions suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
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Droit de la fiscalité international (International Tax Law Moot Court Competition)
Droit Européen (European Law Moot Court Competition)
Concours Européen des Droits de l’Homme René Cassin
Droit international (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition)
Droit pénal international (International Criminal Court Moot Court)
Tribunaux d’arbitrage (Frankfurt Investment Arbitration Moot Court)
Droit des médias (Monroe E Price Media Law Moot Court Competition)
Droit de l’espace (Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition)
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OPPORTUNITÉS PROFESSIONNELLES

DÉMARREZ VOTRE CARRIÈRE EN DROIT
Au Luxembourg, nous sommes fiers de soutenir nos étudiants au moment où ils débutent leurs carrières de
rêve. Nous avons développé des réseaux solides avec les institutions de l’UE, par exemple la CJUE, ainsi qu’avec
le secteur bancaire et financier national, l’administration luxembourgeoise, des cabinets d’expertise ou des ONG
dans des secteurs variés. Nos étudiants ont des possibilités de stage d’exception qui leur permettront de se
positionner en première position pour démarrer leur carrière en droit.
Au fil des ans, nous avons suivi les carrières de nos diplômés et sommes fiers du succès de nos alumni qui ont
développé de solides carrières – à la fois dans des professions juridiques traditionnelles, mais aussi hors des
sentiers battus. Visitez notre site et explorez leur témoignages vidéos qui racontent l’histoire du droit et des
carrières juridiques construites à l’Université du Luxembourg.
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L’UN DES PLUS PETITS PAYS
DE L’UNION EUROPÉENNE

Luxembourg,
votre porte pour l’Europe
Situé au Coeur de l’Europe, le Grand-Duché de Luxembourg
revendique une histoire haute en couleur, des paysages
à couper le souffle, un environnement multiculturel et
une population multilingue. Les cinq régions du pays et
sa capitale millénaire possèdent chacunes leur saveur
unique et regorgent de surprises. Faites l’expérience
d’une culture historique et contemporaine, explorez
les pistes cyclables et chemins de randonnées, et
découvrez une gastronomie haut de gamme, accompagnée de vins du pays.

LUXEMBOURG

SIÈGE SOCIAL DE NOMBREUSES INSTITUTIONS
EUROPÉENNES
UN PAYS COSMOPOLITE OÙ DES PERSONNES
DE NOMBREUX PAYS VIVENT ENSEMBLE
UNE ÉCONOMIE OUVERTE, DYNAMIQUE ET
COMPÉTITIVE ET UN MARCHÉ DU TRAVAIL ATTRACTIF

visitluxembourg.com
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LE DÉPARTEMENT DROIT

Professeurs sur la photo : Pierre Hurt, Eleftheria Neframi, Dirk Zetzsche, Sévérine Menetrey, David Hiez, Isabelle Riassetto,
Luc Heuschling, Katalin Ligeti (Dean, FDEF), Luca Ratti, Herwig Hofmann (Head of Department), Elise Poillot, Patrick Kinsch, Mahulena
Hofmann, Jörg Gerkrath, Aikaterini Pantazatou, Stefan Braum, Joana Mendes, Isabelle Corbisier.
Absents : André Prüm, Silvia Allegrezza, Mark Cole, Pierre-Henri Conac, Gilles Cuniberti, Matthew Happold, Werner Haslehner,
Jean-Louis Schiltz, Johan Van der Walt.

Le département en un coup d’œil
Le Département Droit de l’Université du Luxembourg offre un environnement de recherche incomparable
en Europe. Tous les membres du corps professoral sont des experts reconnus dans leur domaines, avec une
expérience de nombreux systèmes légaux et multilingues. Nos résultats de recherche sont considérables et
les idées débattues sont partagées dans de multiples publications, en de nombreuses langues.
Nos professeurs se distinguent par leur capacité à aborder les questions de recherche dans des perspectives
multiples, européennes, transnationales et inter-systémiques. Les membres juniors ou seniors de notre corps
professoral publient aux plus hauts niveaux et développent des voies innovantes en recherche. L’excellence
de ces travaux est reconnue à travers l’attribution de subventions, de prix, de citations, ainsi qu’à travers la
sollicitation régulière des membres du Département Droit par des gouvernements nationaux ou des institutions
européennes aux fins d’expertise ou de consultations juridiques.
Le Département Droit est très actif dans l’organisation et l’accueil de conférences, séminaires et ateliers de
travail. Les partenariats concluent avec d’autres universités et institutions de recherche insèrent le Département
Droit dans un réseau mondial. La collaboration avec des collègues d’autres disciplines enrichit les résultats
de recherche. Visitez notre site web et le répertoire de publications orbi-lu pour de plus amples informations.

NOS DOMAINES DE RECHERCHE

CONTACTEZ-NOUS !

Droit des affaires, droit civil, droit pénal, droit
privé européen, droit public européen, fintech et
digitalisation, droit international, philosophie du droit,
droit de l’espace de la communication et des médias,
droit fiscal.

SITE WEB

https ://wwwen.uni.lu/fdef/department_of_law

EMAIL
dl@uni.lu

PUBLICATIONS
Nous vous invitons à visiter : orbilu.uni.lu/

CAMPUS
Campus Kirchberg - Bâtiment Weicker
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À PROPOS

La Faculté de Droit, d’Économie et de Finance

1

3

3

Faculté

Départements

Campus

15

2026

95

Programmes
d’études

Étudiants en bachelor
et master

Nationalités

2

115

3

Écoles
Doctorants
doctorales		

Langues
officielles

L’Université du Luxembourg
#1 mondial pour sa vision internationale*
#17 mondial - classement des jeunes universités*

Une université moderne et dynamique
Au cœur de l’Europe
Multilingue et internationale
Promotion de la mobilité
Nous apportons une touche personnelle

* Times Higher Education - World University Rankings
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FARGO

UNVIERSITÉ DU LUXEMBOURG

Faculté de Droit, d’Economie et de Finance, département droit
Kirchberg - Bâtiment Weicker
4, rue Alphonse Weicker
L-2721 Luxembourg
Campus Belval
2, avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette

UNIVERSITY OF LUXEMBOURG
Multilingual. Personalised. Connected.

Pictures : Michel Brumat, Aurélie Couvidat, Alexandre Lagarmitte, Sophie Margue
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