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DOUBLE MASTER 2 EN DROITS FRANÇAIS ET
ALLEMAND - BERMUPA (BERLIN-MUNICH-
PARIS)
2021/2022
Direction: M. Armel LE DIVELLEC
Doubles diplômes / Cursus intégrés - Droit

DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Master

DURÉE DES ÉTUDES:
5 ans

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► PRÉSENTATION
Ce programme intégré et double diplômant est conçu sur une durée de cinq ans. Les trois premières années se
déroulent à l’université Paris 2 Panthéon-Assas à Paris. À l’issue de la troisième année de licence, les étudiants font le
choix de s’orienter vers l’une ou l’autre des deux universités partenaires allemandes, la Humboldt-Universität à Berlin
(HU) ou la Ludwig-Maximilians-Universität à Munich (LMU), où ils suivent la quatrième et cinquième année du cursus,
qui sont chacune sanctionnée par un double diplôme.

► OBJECTIFS

La formation vise deux objectifs. Elle assure, en premier lieu, l'acquisition par les étudiants des connaissances
fondamentales et des méthodes du droit français, spécialement du droit civil et du droit des affaires. Les étudiants
suivent ainsi dans son intégralité le cursus normal des trois années de licence en droit de l'université Paris 2 Panthéon-
Assas. Le deuxième objectif du programme est de procurer aux étudiants une initiation, puis une formation plus
approfondie en droit allemand.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac

► PROFIL RECOMMANDÉ

Le programme est ouvert à tous les bacheliers, ainsi qu’aux étudiants en classe préparatoire ou faisant le choix d’une
réorientation.
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La candidature s’effectue via la plateforme Parcoursup. La sélection s’effectue sur dossier uniquement.

La sélection des candidats s’opère sur la base des résultats scolaires, la maîtrise de la langue allemande, ainsi que la
motivation du candidat.

► ORGANISATION DE LA FORMATION
Ce programme intégré et double diplômant est conçu sur une durée de cinq ans. Les trois premières années se
déroulent à l'université Paris 2 Panthéon-Assas à Paris où les étudiants suivent le cursus de la licence en droit. À l'issue
de la troisième année de licence, les étudiants font le choix de s'orienter vers l'une ou l'autre des deux universités
partenaires allemandes, la Humboldt-Universität à Berlin (HU) ou la Ludwig-Maximilians-Universität à Munich (LMU),
où ils suivent la quatrième et cinquième année du cursus, qui sont chacune sanctionnée par un double diplôme.

► PROGRAMME

Première année de licence en droit (Paris)
L1 parcours classique (contenu des enseignements Paris)

DU Civilisation Langue et Droit allemands

Deuxième année de licence en droit (Paris)
L2 parcours classique (contenu des enseignements Paris)

DU Civilisation Langue et Droit allemands

Troisième année de licence en droit (Paris)
L3 parcours classique (contenu des enseignements Paris)

Première année de master (Berlin ou Munich)
Berlin : LL.M Europäisches Recht und Rechtsvergleich Kerngebiet "Deutsches Recht"

Le programme est organisé en modules:

Modul 1: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten
Modul 2: Zivilrecht
Modul 3: Öffentliches Recht I ou Strafrecht I
Modul 4: Einführung in die Spezialisierung
Modul 5: Matières transversales
Modul 6: Magisterarbeit

> Consulter le règlement des études

Munich : LL.M Deutsches Recht

Grundzüge des deutschen Bürgerlichen Rechts,
Grundzüge des deutschen Strafrechts,

https://www.parcoursup.fr
https://www.u-paris2.fr/l1-droit-parcours-classique-vaugirard-1
https://www.u-paris2.fr/formations/offre-de-formation/diplome-duniversite-du/diplome-duniversite-civilisation-langue-et
https://www.u-paris2.fr/l2-droit-paris
https://www.u-paris2.fr/formations/offre-de-formation/diplome-duniversite-du/diplome-duniversite-civilisation-langue-et
https://www.u-paris2.fr/l3-droit-paris
https://gremien.hu-berlin.de/de/amb/2017/30/30_2017_AMB_MA_Europ_Recht_und_Rechtsvergleich_DRUCK.pdf
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Grundzüge des deutschen Öffentlichen Rechts.
Un séminaire
Autres cours au choix dans l'offre de formation de la faculté
Magisterarbeit

> Consulter le règlement des études

Les étudiants participent au deuxième séminaire commun franco-allemand avec les étudiants allemands du
programme. Lieu : Berlin ou Munich.

Deuxième année de master (Berlin ou Munich)
Berlin : LL.M Europäisches Recht und Rechtsvergleich

Les étudiants choisissent une spécialisation parmi les 4 suivantes proposées : 

Droit des biens immatériels (Immaterialgüterrecht)
Droit économique international (Internationales Wirtschaftsrecht)
Droit international public et droit européen (Völker - und Europarecht)
Approfondissement Droit allemand (Vertiefung Deutsches Recht)

Le programme est organisé en modules :

Modul 1: Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten
Modul 2: Spezialisierung
Modul 3: Matières transversales
Modul 4: Masterarbeit

Munich : LL.M Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht

Domaines enseignés :

Europäisches Recht (Droit européen)
Internationales Privatrecht (Droit international privé)
Rechtsvergleichung (Droit comparé)
Völkerrecht (Droit international public)
Wirtschaftsrecht mit seinen europarechtlichen Bezügen (Droit économique et ses rapports avec le droit
européen)
Magisterarbeit (mémoire de master)

> Plus d'informations

A l'issue de leurs études à Berlin, les étudiants obtiennent les diplômes suivants :

La Maîtrise (master 1) en droit, de l'université Paris 2 Panthéon-Assas et le Master of Laws (LL.M.)
Europäisches Recht und Rechtsvergleich Kerngebiet « Deutsches Recht » de l'université Humboldt ;
Le Master Juriste franco-allemand de l'université Paris 2 Panthéon-Assas et le Master of Laws (LL.M.) «
Europäisches Recht und Rechtsvergleich »  de l'université Humboldt.

A l'issue de leurs études à Munich, les étudiants obtiennent les diplômes suivants : 

http://www.jura.uni-muenchen.de/studium/studiengaenge/
http://www.jura.uni-muenchen.de/studium/studiengaenge/aufbaustudiengaenge/studordn_eu.pdf
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La Maîtrise (master 1) en droit, de l'université Paris 2 Panthéon-Assas et le Magister Legum (LL.M.)
« Grundlagen des deutschen Rechts » de l'université Ludwig-Maximilian ;
Le Master Juriste franco-allemand de l'université Paris 2 Panthéon-Assas et le « Magister des deutschen
und internationalen Wirtschaftrechts » (LL.M. Eur.) de l'université Ludwig-Maximilian.

Durant les deux premières années de licence, les étudiants suivent, en plus du cursus normal, les enseignements de
langue et de droit allemand dispensés dans le cadre du diplôme d'université (DU) « Civilisation, langue et droit
allemands ». Ils bénéficient en outre, au cours de ces deux années, d'un tutorat méthodologique assuré par des
étudiants allemands de troisième ou quatrième année, destiné à les former aux exercices universitaires allemands. En
troisième année de licence, les étudiants du programme reçoivent des enseignements spécifiques de droit allemand
dans le cadre de l'option « droits français et allemand ». Ils suivent également durant cette année un cours en commun
avec les étudiants allemands du programme et participent avec eux à un séminaire de droit comparé. Les deux années
de master sont des années d'approfondissement en droit allemand, passées entièrement à la Humboldt-Universität
Berlin ou la Ludwig-Maximilians-Universität Munich. Les étudiants y suivent les cours et les enseignements
méthodologiques dispensés par l'université allemande. Le droit de l'Union européenne occupe également une place
importante tout au long du programme.

► DÉBOUCHÉS
Le programme Bermupa prépare à la vie professionnelle des juristes de droit français aptes à travailler avec des
juristes allemands et capables d'assurer l'interface entre les systèmes juridiques français et allemand, dans la langue
du partenaire.

► POURSUITES D'ÉTUDES
Les étudiants ayant choisi la spécialisation (Kerngebiet) « Vertiefung Deutsches Recht » lors de la deuxième année de
master à Berlin peuvent opter pour la passation de la « Gleichwertigkeitsprüfung » permettant l’accès au service
préparatoire aux professions juridiques en Allemagne.

► CONTACT
Renseignements :

Astrid HERZER 

Tél. : + 33 (0)1 44 41 55 29 

Université Paris 2 Panthéon-Assas

Direction des affaires internationales

(Esc. M, 2e étage, salle 5)
12, place du Panthéon
75005 Paris

https://www.u-paris2.fr/formations/offre-de-formation/diplome-duniversite-du/diplome-duniversite-civilisation-langue-et
https://www.u-paris2.fr/formations/offre-de-formation/diplome-duniversite-du/diplome-duniversite-civilisation-langue-et
mailto:astrid.herzer@u-paris2.fr
https://www.u-paris2.fr/node/170
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Horaires d'accueil au public

Lundi, mardi, jeudi : 9h30 - 11h30 et 14h - 16h30
Vendredi : 14h - 16h30
Actuellement accueil sur rendez-vous uniquement.

Responsable :

Armel LE DIVELLEC, professeur de droit public

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/double-master-2-en-droits-francais-et-allemand-bermupa-berlin-
munich

► PARTENARIATS
Humboldt-Universität zu Berlin

Ludwig-Maximilians-Universität München

Université franco-allemande

Partenariat entre GGV Avocats à la cour - Rechtsanwälte et le programme BerMuPa

Rencontre virtuelle GGV Avocats / BerMuPa 2021du 11 février 2021

► ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES
Association Bermupa

Assas Mannschaft

https://www.u-paris2.fr/universite/enseignants-chercheurs/m-armel-le-divellec
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/double-master-2-en-droits-francais-et-allemand-bermupa-berlin-munich
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/double-master-2-en-droits-francais-et-allemand-bermupa-berlin-munich
https://www.hu-berlin.de/de
https://www.uni-muenchen.de/index.html
https://www.dfh-ufa.org/fr/
https://www.u-paris2.fr/fr/partenariat-programme-bermupa-ggv-avocats
https://www.gg-v.fr/actualites/ggv-bermupa2021/
https://www.u-paris2.fr/campus/associations/associations-etudiantes/bermupa
https://www.u-paris2.fr/campus/associations/associations-etudiantes/assas-mannschaft

