
ORGANISATION DES ÉTUDES
Que conseiller aux étudiants étrangers intéressés par l’étude du droit en France ?
Outre une bonne maîtrise du français (et de l’anglais), une aptitude à suivre des 
études longues - c’est au niveau Master de 2e année (M2, soit en cinquième année 
d’études supérieures) que l’on accède aux spécialités intéressantes -, ils doivent 
démontrer une forte capacité de travail dans un cursus sélectif.

C’est en 2e et 3e cycles que les universités proposent des spécialités dont 
l’excellence tient à leur histoire, à leur situation géographique comme à l’activité 
économique de leur région.

Droit des affaires, fiscalité, droit de la famille et droit social, droit de l’environnement, 
sont des domaines du droit en pleine expansion. L’étude du droit en France donne 
aussi un accès privilégié à la connaissance des lois qui régissent l’Union européenne, 
première puissance commerciale du monde.

    Sites de référence et sites utiles

• Programs Taught in English
http://www.campusfrance.org
• Portail du droit francophone
http://portail.droit.francophonie.org
• Université numérique juridique francophone
http://www.unjf.fr/ 
• Faculté de droit virtuelle de l’Université de Lyon 3
http://fdv.univ-lyon3.fr/moodle/
• OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires), présentation du Code IDEF annoté de l’OHADA)
http://www.institut-idef.org/-Code-OHADA-annote-.html

 Mots-clés pour une aide à la recherche
affaires, assurances, communication, contentieux, droit administratif, droit 
canonique, droit civil, droit comparé, droit constitutionnel, droit de l’environnement, 
droit économique international, droit fiscal, droit international, droit international 
pénal, droit romain, droit rural, droit social, droit économique, droits de l’homme, droit 
européen, finances publiques, histoire du droit, immobilier, propriété industrielle, 
propriété intellectuelle, ressources humaines, santé, science administrative, science 
politique, sciences criminelles, théorie du droit, urbanisme.

Le système de “Civil Law» (ou «droit 
romano-germanique») qui, avec la 
«Common Law», constitue l’un des grands 
systèmes juridiques du monde, doit 
beaucoup au droit français. Ce dernier, 
au gré des circonstances historiques,  a 
inspiré de très nombreux pays étrangers, 
en sorte que les étudiants peuvent, en 
choisissant de faire des études juridiques 
en France, pour les uns, découvrir les 
racines du système en vigueur chez eux 
et, pour les autres, en provenance de pays 
de la Common Law, s’initier aux grands 
axes de « l’autre » système juridique.

Les conceptions de l’enseignement du 
droit en France font une large part à 
l’analyse critique et à la réflexion sur ce 
qu’est le droit, mais aussi ce qu’il devrait 
être ou pourrait être. Aussi, à partir 
d’une connaissance qu’il doit acquérir, 
l’étudiant est-il conduit à réfléchir sur 
le droit. D’où l’importance, en France, 
des questions de méthode et de forme. 
La règle de droit, au fil du temps, sera 
modifiée, transformée, remplacée. 
La connaître est, certes, nécessaire. 
Il est tout aussi indispensable d’être 
capable de la commenter, l’analyser, la 
critiquer, pour être, ensuite, en mesure de 
comprendre l’apport réalisé par la règle 
nouvelle et d’en comprendre les enjeux.
Cette approche française des études de 
droit permet d’autres débouchés que 
les carrières judiciaires (magistrats, 
avocats...) mais conduit aussi vers les 
carrières administratives ou de cadres 
supérieurs du secteur privé ou de l’admi-
nistration publique, du monde des affaires 
au sens le plus large, bref de toutes les 
professions dans lesquelles des aptitudes 
à traiter des questions juridiques, admi-
nistratives, de ressources humaines , etc. 
sont requises, que ce soit dans des cadres 
nationaux, européens ou internationaux.
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Retrouvez tous les diplômes, les spécialités et les établissements 
sur le site de CampusFrance.

Le catalogue en ligne de CampusFrance présente toutes les formations du niveau licence 
au niveau doctorat.
campusfrance.org>les formations et la recherche en France
niveau L à M : un moteur de recherche par niveau et par domaine permet de trouver tous les 
domaines et établissements de la spécialité.
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/
niveau doctorat : l’annuaire des écoles doctorales propose une recherche spécifique.
http://www.campusfrance.org/ecoledoc/index.htm
CampusBourse, l’annuaire des programmes de bourses:
http://www.campusfrance.org/fr/d-catalogue/campusbourse/cfbourse/index.html
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