
Reglement relatif au cursus conjoint bilingue de MaTtrise universitaire en
Droit de la Faculte de droit, des sciences criminelles et d'administration
publique de l'Universite de Lausanne et de la Faculte de droit de
l'Universite de Zürich

A. Dispositions generales

i Fondements

1 Le present Reglement concretise et complete la Convention relative au cursus conjoint

bilingue de MaTtrise universitaire en Droit de la Faculte de droit, des sciences criminelles
et d'administration publique de l'Universite de Lausanne et de la Faculte de droit de
l'Universite de Zürich ainsi que l'Ordonnance-cadre relative au cursus conjoint bilingue de

MaTtrise universitaire en Droit de la Faculte de droit, des sciences criminelles et
d'administration publique de l'Universite de Lausanne (ci-apres :« Faculte de Lausanne»)

et de la Faculte de droit de l'Universite de Zürich (ci-apres : « Faculte de Zürich »). Les

deux Facultes sont designees ci-apres par l'expression « Facultes partenaires ».

2 Le Programme d'etudes de chacune des deux Facultes partenaires est regi par leurs
reglements respectifs, sous reserve des dispositions du present Reglement.

Immatriculation et admission aux etudes

2.1 Immatriculation et taxes d'etudes

1 La participation ä la MaTtrise universitaire en Droit des Universites de Zürich et
Lausanne suppose l'immatriculation aupres de l'une des deux Universites.

2 L'universjte aupres de laquelle l'immatriculation s'effectue est l'Universite d'origine,

l'autre universite concernee est l'Universite d'accueil.

3 La fixation des taxes d'etudes est regie par les dispositions en vigueur dans l'Universite
d'origine.

2.2 Admission aux etudes

1 L'admission aux etudes est regle, pour l'essentiel, par les dispositions en vigueur dans

l'Universite aupres de laquelle l'immatriculation s'effectue; ä l'Universite de Zürich

notamment par l'Ordonnance relative ä l'admission aux etudes ä l'Universite de Zürich.

2 Les etudiants titulaires d'un Baccalaureat universitaire en Droit delivre par une

universite suisse sont admis ä la MaTtrise universitaire en Droit des Universites de Zürich

et Lausanne aux memes conditions que les etudiants issus de l'Universite aupres de

laquelle l'immatriculation s'effectue.



3 Composition et structure du cursus

3.1 Le cursus conjoint bilingue de MaTtrise universitaire

1 Le cursus conjoint bilingue de MaTtrise universitaire en Droit des Universites de Zürich
et Lausanne peut etre accompli sans mention, ou avec l'une des mentions suivantes:

droitdu commerce;

droitpublic.

2 La traduction allemande des mentions est: « Wirtschaftsrecht», respectivement

« Öffentliches Recht»; la traduction anglaise est:« Business Law », respectivement« Public

Law».

3.2 Modules d'enseignements et credits ECTS

1 Le contenu des etudes est organisee en unites coherentes, tant du point de vue

temporel qu'au regard de la matiere, appelees « Module » ä la Faculte de Zürich et

« modules d'enseignements»ä la Faculte de Lausanne.

2 Les enseignements representent en principe 3, 6 ou 12 credits ECTS.

3 Les prestations d'etudes realisees aupres d'autres Universites ne peuvent pas etre

prises en campte pour l'obtention du grade.

3.3 Types de modules

1 Les modules se composent d'un ou de plusieurs enseignements et s'etendent en

principe sur un semestre. Les etudiants sont libres, dans les limites des dispositions du

present Reglement, de choisir combien et quels modules ils suivent par semestre.

2 Selon le degre d'obligation, l'on distingue entre:

Modules obligatoires ä choix: enseignements ä choisir parmi une liste
predeterminee de l'une ou des Facultes partenaires;

Modules ä Option : enseignements ä choisir librement parmi l'ensemble de l'offre
de MaTtrise universitaire de chacune des deux Facultes partenaires.

4 Changement de cursus

Le changement de cursus est regi par les dispositions de l'Universite d'origine.



5 Evaluations

5.1 Modalites d'evaluation et dates d'examens

1 Chaque module fait l'objet d'une evaluation. Les modalites d'evaluation, notamment

quant aux dates d'examens, sont regies par les dispositions de la Faculte partenaire qui

offre le module.

2 Les modalites d'evaluation et les dates d'examens sont publiees conformement aux

dispositions de la Faculte partenaire qui offre le module.

5.2 Memoire de MaTtrise

1 Le memoire de MaTtrise correspond ä un total de 18 credits ECTS. Il peut consister en
un ou plusieurs travaux ecrits, respectivement en prestations fournies dans le cadre d'un

concours juridique. Les travaux ecrits peuvent etre rediges, ä choix, aupres des deux

Facultes partenaires ou aupres de l'une d'elles seulement.

2 Les travaux ecrits sont en principe rediges en allemand ou en anglais ä la Faculte de
Zürich, en frangais ä la Faculte de Lausanne.

3 Les travaux ecrits sont apprecies par des notes, prises en compte pour l'etablissement
de la moyenne generale de fin d'etudes.

6 Rattrapage et echec definitif

6.1 A la Faculte de Zürich

1 A la Faculte de Zürich, les evaluations jugees insuffisantes sont autorisees, ä

concurrence de 24 credits ECTS au maximum. Des evaluations jugees insuffisantes

correspondantä 25 credit ECTS ou plus ( Fehlversuch ) entrainent un echec definitif.

2 Chaque evaluation jugee insuffisante compte comme un echec. Cette regle ne

s'applique pas au memoire de MaTtrise.

3 Les evaluations jugees insuffisantes peuvent etre representees une fois, sous reserve

desalineas i et 4.

4 Les modutes obligatoires ä choix, respectivement les modules ä Option, echoues
peuvent etre remplaces par d'autres modules du meme groupe obligatoire ä choix,
respectivement par d'autres modules ä Option, sous reserve du nombre de credits

autorise pour des evaluationsjugees insuffisantes.

6.2 A la Faculte de Lausanne

1 A la Faculte de Lausanne, les evaluations presentees par le candidat pour un total de

36 credits ECTS forment une serie.

2 La serie est reussie et les 36 credits ECTS correspondants sont acquis, si la moyenne

de l'ensemble des notes obtenues aux examens de la serie, ponderees par les credits

ECTS, est egale ou superieure ä 4.0.



3 La serie est echouee et aucun credit ECTS n'est acquis, si la moyenne de l'ensemble

des notes obtenues aux examens de la serie, ponderees par les credits ECTS, est

inferieure ä 4.0.

4 En cas d'echec ä la serie, l'etudiant beneficie d'une seconde tentative, sous reserve du

respect de la duree maximale des etudes ; il est alors tenu de representer l'ensemble

des examens de la serie.

6.3 Exclusion definitive

La procedure relative ä l'exclusion definitive est regle par les dispositions de la Faculte
partenaire aupres de laquelle l'etudiant est immatricule.

7 Resultats des evaluations

A l'issue de chaque semestre, les etudiants regoivent de leur Faculte d'origine un releve

des credits ECTS acquis et des notes obtenues (Leistungsausweis, Transcript of
Records). Les modules echoues y sont egalement mentionnes.

8 Obtention du grade

1 Lorsqu'un candidat a passe les evaluations requises pour l'obtention du grade, il fait

parvenir au Service de coordination de la Faculte partenaire aupres de laquelle il est
immatricule les pieces suivantes :

Copie du Transcript of Records etabli par l'autre Faculte partenaire ;

Formulaire de demande de grade.

2 Les canctidats ayant acheve avec succes le cursus conjoint de MaTtrise universitaire en

Droit des Universites de Zürich et Lausanne regoivent de leur Faculte d'origine les trois
documents suivants:

Le diplome, qui contient la note et l'eventuelle mention, est etabli en allemand

avec traduction anglaise ä la Faculte de Zürich, en frangais avec traductions

allemande et anglaise ä la Faculte de Lausanne. Comme il s'agit d'un cursus

conjoint de MaTtrise universitaire en Droit, le diplome porte les logos des deux
Universites et les signatures des deux Recteurs et des deux Doyens. Pour les

etudiants dont l'Universite d'origine est Zürich, le diplöme porte en outre les
sceaux de l'Universite et de la Faculte de droit de Zürich.

Le supplement au diplome (Diploma Supplement), qui comprend des indications
sur le Programme d'etudes, est etabli en allemand avec traduction anglaise ä la

Faculte de Zürich, en frangais avectraduction anglaise ä la Faculte de Lausanne.

Un releve des notes (Academic Record), qui comprend une liste des modules
presentes avec succes dans le cadre du cursus conjoint bilingue de MaTtrise

universitaire en Droit et qui indique en outre dans quelle universite les evaluations

ont eu lieu, est etabli en allemand ä la Faculte de Zürich, en frangais ä la Faculte
de Lausanne.



9 Voies de recours

1 La procedure de recours relative aux evaluations est regle par les dispositions de la

Faculte partenaire aupres de laquelle l'evaluation en cause a ete menee.

2 Les autres procedures de recours sont regies par les dispositions de la Faculte

partenaire qui a rendu la decision.

3 Toute decision doit etre notifiee par ecrit par l'autorite competente aux personnes

concernees et indiquer les voies de recours.

B MaTtrise universitaire en Droit des Universites de Zürich et Lausanne

10 Contenu et objectif

Le cursus de MaTtrise universitaire en Droit des Universites de Zürich et Lausanne

(Master of Law UZH UNIL) vise ä approfondir differents domaines du droit. En tant que
MaTtrise universitaire sans mention, il offre une liberte de choix considerable et peut
servir aussi bien de formation generale que de specialisation.

Connaissances et comprehension

Approfondir et developper les connaissances generales du droit positif acquises dans le
cadre du Bachelor en Droit ;

Definir les enjeux des concepts-cle des principaux domaines du droit positif;

Approfondir la maTtrise de la langue juridique allemande / frangaise et favoriser les
echanges entre differentes regions linguistiques.

Application des connaissances

Realiserdes recherchesjuridiques approfondies de maniere complete et rigoureuse dans
les deux langues nationales ;

Rediger des textes juridiques elabores, ayant un contenu scientifique ou pratique dans
les deux langues nationales ;

Proposer des solutionsjuridiquement convaincantes ä un cas pratique, nourries par une

bonne application des methodes de recherche et de raisonnementjuridiques ;

Se forger une opinion juridique independante et une discipline critique de l'esprit.

Competences en termes de^communication

Argumenter et defendre un point de vue quant ä une problematique ayant une dimension
juridique devant un publicspecialise ;

Developper, dans une perspective professionnelle, les outils necessaires ä
l'argumentation et au raisonnementjuridique dans les deux langues nationales.



11 Apergu des modules

Dans le cadre du cursus de Master of Law UZH UNIL sans mention les etudiants doivent
acquerir:

6 credits ECTS dans le module obligatoire ä choix dans le domaine «Grundlagen »

»

66 credits ECTS dans les modules ä Option ;

18 credits ECTS pour la redaction d'un ou plusieurs travaux ecrits, respectivement
pour la participation ä un concoursjuridique.

Module obligatoire ä choix - UZH « Grundlagen » 6 ECTS

Total 90 ECTS

Module obllgatoire ä choix, UZH : « Grundlagen »

Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 6 credits ECTS.

Les etudiants doivent rediger un ou plusieurs travaux ecrits dans les domaines d'enseignement des
programmes de MaTtrise universitaire en Droit de la Faculte de Zürich ou de la Faculte de Lausanne,
respectivement participer ä un concoursjuridique dans ces domaines pour un total de 18 credits ECTS.
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Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 30 credits ECTS. En plus
de de l'offre complete des enseignements expressement mentionnes dans le Reglement d'etudes de la
MaTtrise universitaire en Droit de la Faculte de Zürich, des enseignements supplementaires sont
proposes au niveau de la MaTtrise universitaire durant un semestre.

Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 36 credits ECTS. En plus
de l'offre complete des enseignements figurant dans les plans d'etudes de la MaTtrise universitaire en
Droit de la Faculte de Lausanne, des enseignements supplementaires sont proposes au niveau de la
MaTtrise universitaire durant un semestre.



C MaTtrise universitaire en Droit des Universites de Zürich et
Lausanne, mention droit du commerce

12 Contenu et objectif

Le cursus de MaTtrise universitaire en Droit des Universites de Zürich et Lausanne,

mention droit du commerce (Master of Law UZH UNIL, mention droit du commerce) vise ä
approfondir differents domaines du droit du commerce.

Ce cursus de MaTtrise universitaire s'adresse notamment aux etudiants qui desirent

s'orienter par la suite vers l'accomplissement du stage d'avocat et/ou souhaitent

travailler dans des entreprises privees.

13 Admission

1 Seuls sont admis au Master of Law UZH UNIL, mention droit du commerce les candidats
ayant presente avec succes un travail personnel (3 credits ECTS) ou un travail de
Bachelor (6 ECTS) dans le domaine du droit de l'economie et du commerce ou ayant
acquis des credits ECTS pour un module equivalent.

2 Les etudiants admis par l'Universite de Lausanne au cursus conjoint bilingue de

MaTtrise universitaire qui ne remplissent pas les conditions de l'al. l peuvent faire une

mise ä niveau integree durant le premier semestre. Dans des cas exceptionnels, sur

demande motivee adressee au Comite conjoint, l'etudiant peut etre autorise ä presenter

au deuxieme ou troisieme semestre un travail personnel, un travail de Bachelor ou une

evaluation dans un module equivalent.

3 Dans le cadre du Master of Law UZH UNIL, mention droit du commerce, le module

« Financial Accounting» de la Faculte des sciences economiques de l'Universite de Zürich

ou des credits ECTS pour un module equivalent doivent etre acquis au plus tard avant
l'achevement du cursus conjoint bilingue de MaTtrise universitaire. Le module n'est pas

pris en campte pour l'obtention du grade.

14 Apergu des modules

Dans le cadre du cursus de Master of Law UZH UNIL, mention droit du commerce, les

etudiants doivent acquerir:

12 credits ECTS dans les modules obligatoires ä choix « Fusions, acquisitions et
regime des OPA » (« Gesellschaftsrecht») et « Droit des obligations approfondi»
(«Vertragsrecht»), dont 6 credits ECTS aupres de la Faculte de Zürich et 6 credits
ECTS aupres de la Faculte de Lausanne;

18 credits ECTS dans les modules obligatoires ä choix « Grundlagen »,
« Wirtschaftsrechtiiche Kernfächer» et « Übrige wirtschaftsrechtliche Kernfächer» ;

18 credits ECTS dans le module obligatoire ä choix« droit du commerce »;

24 credits ECTS dans le module ä Option ;

18 credits ECTS pour la redaction d'un ou plusieurs travaux ecrits, respectivement

pour la participation ä un concoursjuridique.



Modules obligatoires ä choix - UZH/UNIL

Modules obligatoires ä choix - UZH

Module obligatoire ä choix - UNIL

Module obligatoire commun - UZH/UNIL

Module ä Option - UZH

Module ä Option - UNIL

Total

Fusions, acquisitions et

regime des OPA/
Gesellschaftsrecht

Droit des obligations
approfondi /
Vertragsrecht

Grundlagen

Wirtschaftsrechtliche

Kernfächer

Übrige
wirtschaftsrechtliche

Fächer

Droit du commerce

Memoire de Mattrise

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

18 ECTS

18 ECTS

12 ECTS

12 ECTS

90 ECTS

Module obligatoire ä choix, UZH/UNIL :

« Fusions, acquisitions et regime des OPA »- /« Gesellschaftsrecht >

Dans ce module, les etudiants choisissent soit le cours intitule « Gesellschaftsrecht II» de la Faculte de
Zürich, soit le cours intitule « Fusions, acquisitions et regime des OPA » de la Faculte de Lausanne, pour
un total de 6 credits ECTS.

Module obligatoire ä choix, UZH/UNIL:

« Droit des obligations approfondi » / « Vertragsrecht»

Dans ce module, les etudiants choisissent soit le cours intitule « Vertragsrecht für die Wirtschaftspraxis »
de la Faculte de Zürich, soit le cours intitule « Droit des obligations approfondi» de la Faculte de
Lausanne, pour un total de 6 credits ECTS.

Module obligatoire ä choix, UZH:

« Grundlagen »



Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 6 credits ECTS.

Module obligatoire ä choix, UZH :

« Wirtschaftsrechtliche Kernfächer *

Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 6 credits ECTS.

Module obligatoire ä choix, UZH :

« Übrige wirtschaftsrechtliche Fächer »

Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 6 credits ECTS.

Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 18 credits ECTS.

Les etudiants doivent rediger un ou plusieurs travaux ecrits dans les domaines d'enseignement des
programmes de MaTtrise universitaire en Droit de la Faculte de Zürich ou de la Faculte de Lausanne,
respectivement participer ä un concoursjuridique dans ces domaines pour un total de 18 credits ECTS.
Ces 18 credits ECTS doivent etre acquis dans l'un des themes d'enseignement des modules obligatoires
ä choix «Wirtschaftsrechtliche Kernfächer », «Übrige wirtschaftsrechtliche Fächer » ou «Droit du
commerce».

Module ä Option, UZH
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Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 12 credits ECTS. En plus
de l'offre complete des enseignements expressement mentionnes dans le Reglement d'etudes de la
MaTtrise universitaire en Droit de la Faculte de Zürich, des enseignements supplementaires sont
proposes au niveau de la MaTtrise universitaire durant un semestre.

Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 12 credits ECTS. En plus
de l'offre complete des enseignements figurant dans les plans d'etudes de la MaTtrise universitaire en
Droit de la Faculte de Lausanne, des enseignements supplementaires sont proposes au niveau de la
MaTtrise universitaire durant un semestre.



MaTtrise universitaire en Droit des Universites de Zürich et de Lausanne,
mention droit public

15 Contenu et objectif

Le cursus de MaTtrise universitaire en Droit des Universites de Zürich et Lausanne,
mention droit public (Master of Law UZH UNIL, mention droit public) vise ä approfondir
differents domaines du droit public, en tenant compte des aspects internationaux. Ce
cursus de MaTtrise universitaire s'adresse notamment aux etudiants desirant par la suite

exercer une activite dans des institutions etatiques, dans la vie publique et dans les
institutions internationales.

16 Apergu des modules

Dans le cadre du cursus de Master of Law UZH UNIL, mention droit public, les etudiants
doivent acquerir:

24 credits ECTS dans les modules obligatoires ä choix « Grundlagen»,
« Öffentliches Recht»,« Völkerrecht und Europarecht»;

24 credits ECTS dans les modules obligatoires ä choix dans les domaines « Droit
public»et« Droit international et compare»;

24 credits ECTS dans les modules ä Option;

18 credits ECTS pour la redaction d'un ou plusieurs travaux ecrits, respectivement
pour la participation ä un concoursjuridique.

Modules obligatoires ä choix - UZH

Grundlagen

Öffentliches Recht

Völkerrecht und
Europa recht

6 ECTS

12 ECTS

6 ECTS

Total 90 ECTS
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Module obligatoire ä choix, UZH:

« Grundlagen »

Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 6 credits ECTS.

Module obligatoire ä choix, UZH :

« Öffentliches Recht »

Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 12 credits ECTS.

Module obligatoire ä choix, UZH :

« Völkerrecht und Europarecht»

Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 6 credits ECTS.

Module obligatoire ä choix, UNIL :

« Droit public >

Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 18 credits ECTS.

Moduls obligatoire ä choix, UNIL :

« Droit international et compare »

Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 6 credits ECTS.

Module obligatoire commun :

Memoire de Mattrise

Les etudiants doivent rediger un ou plusieurs travaux ecrits dans les domaines d'enseignement des
programmes de MaTtrise universitaire en Droit de la Faculte de Zürich ou de la Faculte de Lausanne,
respectivement participer ä un concoursjuridique dans ces domaines pour un total de 18 credits ECTS.
Ces 18 credits ECTS doivent etre acquis dans l'un des themes d'enseignement des modules obligatoires
ä choix « Öffentliches Recht »," Völkerrecht und Europarecht » ou « Droit public ».

Module ä Option, UZH :

Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 12 credits ECTS. En plus
de l'offre complete des enseignements expressement mentionnes dans le Reglement d'etudes de la
MaTtrise universitaire en Droit de la Faculte de Zürich, des enseignements supplementaires sont
proposes au niveau de la MaTtrise universitaire durant un semestre.

Module ä Option, UNIL :

Dans ce module, les etudiants choisissent des enseignements pour un total de 12 credits ECTS. En plus
de l'offre complete des modules figurant dans les plans d'etudes de la MaTtrise universitaire en Droit de
la Faculte de Lausanne, des enseignements supplementaires sont proposes au niveau de la MaTtrise
universitaire durant un semestre.
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Dispositions finales

17 Entree en vigueur

Le present Reglement entre en vigueur au debut du semestre d'automne 2017 et

s'applique ä tous les etudiants, sous reserve de la disposition transitoire de l'article 18.

Il remplace et abroge le Reglement relatif au cursus conjoint bilingue de MaTtrise
universitaire en Droit des Universites de Zürich et Lausanne qui est entre en vigueur le

lerjanvier 2014, sous reserve de cette meme disposition transitoire.

18 Disposition transitoire

Les etuctiants immatricules ä l'Universite de Lausanne ayant debute le cursus conjoint

bilingue de MaTtrise universitaire en Droit des Universites de Zürich et Lausanne avant la
rentree du semestre d'automne 2017 restent soumis au Reglement relatif au cursus

conjoint bilingue de MaTtrise universitaire en Droit des Universites de Zürich et Lausanne
du 1er janvier 2014.

Universite de Lausanne

Adopte par la Dir^ction le 10 avril 2017

",' :;• V<, v '.-'<

Prof. Dr. Nouria Hernandez

Rectrice

Universite de Zürich

^

Prof. Dr. Laurent Moreillon

Doyen

Faculte de droit, des sciences criminelles

etd'administration publique

Av^yA^ lof
Prof. Or. Brigitte'Prof.

Dekanin

Rechtswissenschaftliche Fakultät
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Prof. Dr. Philippe Meier

Directeur de l'Ecole de Droit
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