Master of Law
sans orientation

Titre décerné
Master of Law

Présentation
Cours obligatoires et cours à option
60 ECTS
Séminaires thématiques
12 ECTS
Mémoire de Master
18 ECTS

Crédits
90 ECTS, 3 semestres

Les étudiants qui ne souhaitent pas obtenir d’orientation
peuvent faire un Master of Law sans orientation en composant librement leur programme parmi une large palette de
cours, selon leurs propres domaines d’intérêts.

Conditions d’admission
Les personnes titulaires d’un Bachelor of Law d’une faculté
de droit suisse ou d’un titre jugé équivalent sont admises
sans condition supplémentaire.

La formation dispensée à Neuchâtel donne une place
importante à la pratique à côté des cours théoriques. Les
séminaires thématiques ont vocation à résoudre des cas
pratiques sur des problématiques actuelles et dans une
perspective interdisciplinaire. Les étudiants sont également encouragés à participer à des Moot court (concours
de plaidoiries) nationaux et internationaux ainsi qu’à effectuer des stages durant leur cursus.

Pour les personnes titulaires d’un titre dans un autre domaine
ou délivré par une université étrangère, un complément
d’études pourra être exigé.

La maîtrise des langues est un atout pour travailler dans
le domaine juridique. C’est pourquoi la Faculté de droit
offre l’opportunité de séjours de mobilité au sein d’autres
Universités suisses et étrangères
Objectifs
Le Master of Law a pour objectif l’approfondissement
des connaissances juridiques acquises dans le cursus du
Bachelor of Law.
Perspectives professionnelles
Le Master of Law (avec ou sans orientations) est nécessaire pour accéder à la plupart des professions juridiques,
notamment les professions d’avocat, de notaire et de
magistrat. A titre d’exemples, les autres débouchés offerts
par la formation incluent les tribunaux, les services juridiques, les administrations publiques, les entreprises
privées ou encore les organisations internationales et non
gouvernementales. Le Master of Law ouvre aussi des perspectives professionnelles notamment dans les domaines
de la médiation et de la conciliation, de l’arbitrage, des
assurances, de la finance, de la diplomatie ou du journalisme.

Langues d’enseignement
Français et anglais

Délai d’inscription
30 avril pour la rentrée d’automne (mi-septembre)
30 novembre pour la rentrée de printemps (mi-février)
Immatriculation
Bureau des immatriculations
Av. du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
www.unine.ch/immatriculation
Contact et information
Faculté de droit
Avenue du 1er-Mars 26
CH-2000 Neuchâtel
Tél. +41 32 718 12 00
secretariat.droit@unine.ch
www.unine.ch/droit

Octobre 2017

Liste des cours obligatoires et cours à option
(60 crédits ECTS)
• Accompagnement d’un projet d’entreprise
• Analyse économique du droit
• Approche socio-historique du sport (FLSH)
• Associations et organisations sportives
• Biotechnologie et environnement juridique des
sciences de la vie
• Circulation des connaissances : Etudes genres : Thèmes
spécifiques (FLSH)
• Circulation des connaissances : Introduction aux études
genre (FLSH)
• Circulation des personnes: Le sport comme “fabrique de
l’homme” (FLSH)
• Comparative and European Private Law
• Competition Law and Policy
• Concours européen des Droits de l’Homme René Cassin
• Concours International Francophone de Médiation
organisé par le CMAP
• Concours Jean-Pictet
• Contentieux international en droit des affaires
• Consolidation (ou autre cours FSE)
• Droit constitutionnel comparé et européen
• Droit de la communication (FLSH)
• Droit de la consommation
• Droit de la santé publique
• Droit de la prévoyance professionnelle
• Droit de la propriété collective
• Droit des assurances privées
• Droit des assurances sociales approfondi
• Droit des migrations : droit de la libre circulation des
personnes
• Droit des migrations : droits humains
• Droit des migrations : partie générale
• Droit des professions judiciaires
• Droit du bail
• Droit du développement territorial
• Droit du dopage
• Droit du travail approfondi
• Droit économique et sport
• Droit et progrès médical
• Droit fiscal de l’entreprise
• Droit international des espaces
• Droit international humanitaire (droit des conflits
armés), un an sur deux (ce cours aura lieu en 2018-2019)
• Droit international public approfondi (ONU, maintien de
la paix et recours à la force), un an sur deux (ce cours
aura lieu en 2017-2018)
• Droit médical
• Droit pénal administratif
• Droit pénal économique
• Droit pénal et procédure pénale des mineurs
• Droit pharmaceutique et des autres produits de santé
• Droit public approfondi : questions choisies (protection
des données et fonction publique)
• Droit social et droits sociaux : perspectives théorique et
internationale
• European Intellectual Property Law
• European Law Moot Court Competition
• External Relations of the EU
• Financement d’entreprises et marchés financiers, un an
sur deux (ce cours aura lieu en 2017-2018)
• Fusions, acquisitions et restructurations d’entreprises,
un an sur deux (ce cours aura lieu en 2018-2019)
• Histoire de la codification civile en Europe
• ICC International Commercial Mediation Competition
• International and European Taxation
• International Arbitration
• International Financial Reporting Standards (ou autres
cours FSE)
• International Investment Law
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Internal Market Law of the EU
Introduction à la science politique (FLSH)
Introduction à la sociologie du sport (FLSH)
Introduction aux études des migrations I : perspectives
des sciences sociales et du droit (FLSH)
Introduction aux études des migrations II : perspectives
des sciences sociales et du droit (FLSH)
Introduction to American Law
Lawyering Skills and Legal Writing
Legal Aspects of Swiss Company Law in an Innovative
Perspective
Les contrats dans le domaine du sport
Marketing social (FSE)
Modes amiables de gestion des conflits
Modes amiables de résolution des conflits en matière
pénale
Négociation
Pouvoir disciplinaire des organisations sportives et
aspects choisis du contentieux sportif
Procédure administrative
Procédure pénale
Procès civil social
Propriété intellectuelle
Propriété intellectuelle et technologies de l’information
et de la communication
Rédaction de contrats
Relations familiales internationales
Rhétorique
Séminaire de Strasbourg
Séminaire interdisciplinaire : « Migrations forcées »
(FLSH)
Statut personnel du sportif
Structures et organisations du sport suisse et
international
Swiss Moot Court
Systèmes de soins et assurance maladie
Valorisation des droits de propriété intellectuelle et
innovation
Victimes : de la psychologie au droit
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot
WTO Law

Séminaires thématiques (12 crédits ECTS)
• Module 1 - Un procès civil
• Module 2 - Taxation of start-ups companies
• Module 3 - Innovation et viticulture
• Module 4 - Les infractions dans le Code mondial
antidopage
• Module 5 - Le divorce international
• Module 6 - La responsabilité médicale
• Module 7 - Migrations
• Module 8 - Droit pénal et procédure pénale
• Module 9 - Mise en oeuvre des assurances sociales
- l’exemple d’un dossier d’accident (LAA)
• Module 10 - Les obligations font du ski
• Module 11 - Module européen - La Concurrence en
pratique (UE et Suisse)
• Module 12 - Quand le droit pénal se met au service
de la santé : lutte contre la criminalité pharmaceutique
• Module 13 - La surveillance des individus par l’Etat
• Module 14 - Je fonde ma start-up. Aspects juridiques
• Module 15 - Protection des données en droit du bail
et en droit du travail
• Module 16 - La Commission du droit international 		
des Nations Unies
• Module 17 - Intégrité du sport, corruption et paris
sportifs
Mémoire de Master (18 crédits ECTS)

