
LICENCE DROIT 
(BUCAREST)

Le Collège Juridique offre un cursus intégré qui permet l’obtention de deux diplômes simultanément 
(en quatrième année). Les étudiants du Collège sont inscrits à la fois à l’Université de Bucarest et 
à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Les cours ont lieu en français et en roumain au sein de la 
Faculté de Droit de l’Université de Bucarest. Les enseignements français sont majoritairement assurés 
par :

- des professeurs missionnaires en provenance des plus grandes universités de l’hexagone qui 
dispensent les cours magistraux ;

- l’équipe présente sur place en charge des travaux dirigés qui permet un soutien pédagogique 
individuel et un approfondissement scientique faisant suite à la mission du professeur français.

Le parcours académique est sanctionné par le diplôme de la Licentia roumaine (qui s’obtient en quatre 
ans) et les diplômes de Licence (troisième année) et de Maîtrise en Droit (quatrième année) de Paris 
I Panthéon-Sorbonne. L’obtention d’un diplôme roumain se fait donc au bout de la quatrième année 
d’études.

Durant les trois années de Licence, les étudiants acquièrent une culture générale solide selon trois 
axes :

- les principes fondamentaux du droit européen (histoire, institutions, architecture et ordre juridique, 
droit européen des droits de l’homme, droit pénal européen) ;

- les connaissances générales de base en droit privé français (droit des obligations, droit des affaires, 
droit des sociétés, droit du travail) ;

- une lecture comparée ou internationale dans les domaines de droit public (droit constitutionnel 
comparé, droit administratif comparé, droit international économique).

Pour davantage d’informations : www.collegejuridique.ro

Infos pratiques
Composante : EDS - Département licence

Durée : 3 ans

Crédits ECTS :  180

Campus : Centre Panthéon
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Présentation

Admission

Conditions d'accès

Admission uniquement en première année, et sur concours 

(concours d’entrée de la Faculté de droit de Bucarest – en 

roumain – et test de français du Collège juridique franco-

roumain d’études européennes).
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Programme
Licence 1ère année Droit (Bucarest)

Semestre 1

UE1 Enseignements 

fondamentaux

16 crédits

Introduction au droit 9 crédits 50h

Méthodologie et terminologie 

juridique

7 crédits 20h

UE2 Enseignements 

complémentaires

14 crédits

Choix 1 cours UE2

Méthodologie 3 crédits 28h

Politologie 3 crédits 28h

Droit constitutionnel 6 crédits 56h

Introduction au droit romain 5 crédits 42h

Semestre 2

UE1 Enseignements 

fondamentaux

16 crédits

Droit constitutionnel comparé 8 crédits 35h

Introduction au droit européen 8 crédits 35h

UE2 Enseignements 

complémentaires

14 crédits

Choix 1 cours UE2

Philosophie 3 crédits 28h

Sociologie du droit 3 crédits 28h

Droit civil : les personnes 6 crédits 56h

Droit romain. Théorie des 

obligations

5 crédits 56h

Licence 2ème année Droit (Bucarest)

Semestre 3

UE 1 : Enseignements 

fondamentaux

14 crédits

Droit administratif 7 crédits 35h

Droit institutionnel de l'UE 7 crédits 35h

UE 2 : Enseignements 

complémentaires

16 crédits

Droit des biens 5 crédits 56h

Droit des nances publiques 5 crédits 56h

Droit pénal général I 6 crédits 56h

Semestre 4

UE 1 : Enseignements 

fondamentaux

17 crédits

Droit des affaires 5 crédits 27h

Théorie générale de la 

responsabilité

6 crédits 27h

Théorie générale des obligations 6 crédits 27h

UE 2 : Enseignements 

complémentaires

13 crédits

Droit scal 5 crédits 56h

Droit pénal général II 5 crédits 56h

Organisation et relations 

internationales

3 crédits 42h

Licence 3ème année Droit (Bucarest)

Semestre 5

UE 1 : Enseignements 

fondamentaux

16 crédits

Contentieux de l'UE 6 crédits 27h

Droit du travail 4 crédits 15h

Ordre juridique de l'UE 6 crédits 27h

UE 2 : Enseignements 

complémentaires

14 crédits

Droit de l'environnement 5 crédits 56h

Droit international pénal 4 crédits 15h

Droit pénal spécial I 5 crédits 56h

Semestre 6

UE 1 : Enseignements 

fondamentaux

16 crédits

Droit des sociétés 8 crédits 31h

Droit européen des droits de 

l'homme

8 crédits 31h

UE 2 : Enseignements 

complémentaires

14 crédits

Doit pénal spécial II 5 crédits 56h

Droit de la famille et des régimes 

matrimoniaux

5 crédits 70h

Droit pénal européen 4 crédits 15h
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