Bachelor
en Droit
–
Bachelor académique
–

Training global lawyers in Luxembourg
Former des juristes ouverts sur le monde à Luxembourg
Bachelor in Law / Bachelor en Droit (académique)

Objectives
But de la formation

An innovative
transnational approach
Une approche
transnationale originale

The objective of the Bachelor in Law, in its new,
transnational format, is to train multilingual, versatile,
open minded legal experts capable of thinking in terms
of global law, whilst being proficient in the techniques
of national Luxembourg law.

L’objectif du Bachelor en Droit, dans sa nouvelle mouture
transnationalisée, est de former des juristes multilingues,
polyvalents, à l’esprit ouvert, qui sachent penser en
termes de « global law », tout en maîtrisant les techniques
du droit national luxembourgeois.

The University of Luxembourg is one of the few
universities in Europe and around the world to offer
such a programme. In nearly every country in the world,
legal education is geared, if not exclusively,
at least chiefly, to the study of national law: in France,
students are taught French law, in England English law,
in Germany German law, etc. This traditional model has
shown its mettle, but in an increasingly globalised world,
it is bound to be outmoded, particularly in a country
such as Luxembourg, the law of which stems from
different traditions, and which is intrinsically open to
Europe and the world.

L’Université du Luxembourg est l’une des rares universités
en Europe et dans le monde à proposer une telle formation.
Dans la quasi-totalité des pays du monde, l’enseignement
en droit est axé sinon exclusivement, du moins principalement sur l’étude du droit national : en France, on apprend le
droit français, en Angleterre le droit anglais, en Allemagne
le droit allemand etc. Ce modèle traditionnel a fait ses
preuves, mais dans un monde de plus en plus globalisé,
il doit être dépassé, surtout dans un pays comme le Luxembourg, dont le droit est issu de différentes traditions et qui
est intrinsèquement ouvert sur l’Europe et le monde.

In the quest for excellence, the legal expert of tomorrow
must be immersed in this new context from the very
start of his or her studies. Whether s/he works in
Luxembourg, abroad or for supranational institutions,
in the private or public sector, s/he will have to be
not only fully proficient in national law, but also able
to make the link between different legal systems,
in order to engage in dialogue with his or her foreign
interlocutors (client, contracting party, policy negotiator,
opposing party, etc). Due to its position, its research
and its professors, the University of Luxembourg is
particularly well placed to address this challenge.
To that end, the new Bachelor in Law offered by the
University of Luxembourg will train its students in the
essential subjects in a “transnationalised” manner,
i.e. by presenting a range of possible answers to
fundamental questions from the outset through the
study of the world’s main legal models. Without any
real equivalent in Europe, this approach will in no way be
geared to sacrificing the legal technique nor the study
of Luxembourg law, but on the contrary provide a more
refined, more creative and more critical vision.

Progressive
learning methods
Des methodes
d’apprentissage
renouvelées

This ambitious reform will be accompanied by
an in-depth renewal of learning methods.
• Mandatory multilingualism (French-English),
including some optional courses taught in German.
• Mandatory international mobility (for one semester)
in Europe or beyond.
• Considerable reduction of the number of hours of
class contact in order to bolster independent work,
intellectual curiosity and critical acumen.
• Reduced class sizes to stimulate interaction and
the transfer of knowledge from professor to student.
• Early mentoring system, from the 1st semester,
with a tutorial, audit reviews, and personalised
educational supervision in case of difficulties.

Pour être excellent(e), le /la juriste des temps à venir doit
être dès le début de ses études, immergé(e) dans ce nouveau contexte. Qu’il/elle travaille au Luxembourg,
à l’étranger ou dans des institutions supranationales,
dans le secteur privé ou public, il/elle devra non seulement
avoir une parfaite maîtrise de son droit national, mais aussi
savoir faire le lien entre différents systèmes juridiques
afin de pouvoir dialoguer avec ses interlocuteurs étrangers
(client, cocontractant, négociateur politique, partie adverse,
etc.). De par sa situation, sa recherche et son corps enseignant, l’Université du Luxembourg est particulièrement
bien placée pour relever ce défi.
Aussi le Bachelor en Droit de l’Université du Luxembourg
a-t-il été profondément repensé afin de former ses étudiants dans les matières essentielles de façon « transnationalisée ». Dans ces matières, pour chaque question fondamentale, l’étudiant/l’étudiante se verra présenter l’éventail
des réponses possibles à travers l’étude des principaux
modèles dans le monde, avant que ne soit présentée la
réponse du Droit luxembourgeois. Sans véritable équivalent
en Europe, cette approche introduira à la fois l’étudiant/e
dans les complexités techniques du droit national et lui
ouvrira des horizons plus larges, afin de faire de lui/d’elle
un juriste plus flexible, autonome, créatif et critique.

Cette approche originale va de pair avec un profond
renouvellement des méthodes d’apprentissage :
• Plurilinguisme obligatoire (français-anglais),
avec quelques cours optionnels en allemand
• Mobilité internationale obligatoire (pendant un
semestre), en Europe ou hors Europe
• Un nombre allégé d’heures de cours afin d’encourager
le travail autonome, la curiosité intellectuelle
et le sens critique.
• Des classes à taille réduite afin de stimuler l’interaction
et le transfert de savoir-faire entre le/la professeur/e
et l’étudiant/e.
• Un système d’encadrement précoce, dès le 1er semestre,
avec un tutorat, des examens de vérification, un suivi
pédagogique personnalisé en cas de difficultés.

• A multidisciplinary approach, where besides the
classic fields of law (civil law, constitutional law,
business law, criminal law, European law, international
law, etc.) the programme explores other fields such
as philosophy and theory of law, European history
of law, economics and political science.

• Une approche pluridisciplinaire : outre les matières
classiques du droit (droit civil, droit constitutionnel,
droit des affaires, droit pénal, droit européen, droit
international, etc.), seront étudiées également des
matières d’ouverture : philosophie et théorie du droit,
histoire européenne du droit, économie et science
politique.

Teaching staff
Le corps enseignant

The teaching staff includes both professors from
the University of Luxembourg, who were trained and
taught at prestigious universities around the world and
enjoy an excellent international reputation within their
research areas, and law practitioners, who hold strategic
positions in the legal profession and experience
globalisation professionally on a daily basis.

Les enseignants sont d’une part des professeurs de
l’Université du Luxembourg, qui sont originaires de
diverses universités étrangères prestigieuses et qui
jouissent d’une excellente réputation internationale
dans leur domaine de recherche, et, d’autre part,
des praticiens du droit qui occupent des positions
stratégiques et qui vivent déjà la globalisation dans
leur expérience professionnelle.

Mobility & internship
Mobilité & stage

The programme offers students two additional features.
First, a mobility period of one semester at a university
abroad is mandatory so as to discover first hand a
different legal culture. In order to facilitate student
mobility, the University of Luxembourg has concluded
numerous cooperation agreements with prestigious
universities around Europe (Germany, Switzerland, UK,
Portugal, Spain, Sweden, Czech Republic, Hungary, etc.)
and around the world (USA, Canada, China, Russia,
Brazil, India, Japan, etc.). Secondly, during the 3rd year
of the programme students have the opportunity to
complete a one-month internship and get acquainted
with the practical implementation of the law.

Le Bachelor en Droit offre à ses étudiants une double
immersion. D’une part, une période de mobilité d’au
moins un semestre auprès d’une université étrangère
est obligatoire, afin de découvrir sur place une culture
juridique étrangère. Pour faciliter la mobilité des
étudiants, de nombreux accords ont été conclus
par l’Université du Luxembourg avec des universités
prestigieuses en Europe (Allemagne, Suisse, RoyaumeUni, Portugal, Espagne, Suède, République tchèque,
Hongrie, etc.) et dans le monde (USA, Canada, Chine,
Russie, Brésil, Inde, Japon, etc.).D’autre part, en 3e année
du Bachelor, les étudiants ont l’opportunité d’effectuer
un stage de découverte d’un mois pour se familiariser
avec le monde de la pratique juridique.

Career opportunities
Les débouchés

Most legal careers require long studies (Bachelor
and Master). The Bachelor in Law at the University
of Luxembourg leads to several Master programmes
in law with different specialisations, either abroad or
in Luxembourg. Luxembourg’s transnational Bachelor
in Law, through its intercultural approach and its
flexibility, has the advantage of better preparing
students for continuing their studies in a variety
of fields and in different countries.

La plupart des carrières de juriste requièrent des études
longues (bachelor et master). Dès lors, le Bachelor en
Droit de l’Université du Luxembourg a pour débouché
naturel les diverses formations de master en droit,
à l’étranger ou à Luxembourg, qui proposent une certaine
spécialisation en droit. Le Bachelor transnationalisé
en droit de l’Université du Luxembourg a pour avantage,
de par l’importance accordée à l’interculturalité et
à la flexibilité d’esprit, de mieux préparer les étudiants
à la poursuite de leur études dans des domaines variés
et dans des pays variés.

Access to the Bachelor in Law requires a secondary
school diploma and is subject to a numerus clausus.

L’accès au Bachelor en Droit est conditionné
à la détention d’un diplôme d’études secondaires
et à la procédure du numerus clausus.

Numerus clausus: the programme can only welcome
a limited number of genuinely motivated students.
If the number of applicants is above 180 on the closing
date of registrations for the first year, candidates will be
selected according to linguistic capacity, motivation and
past academic performance.

Contact
Contact

Prof. Séverine Menetrey
Course director / Directeur des études
severine.menetrey@uni.lu
Prof. Pascal Ancel
Deputy Course Director / Directeur Adjoint

pascal.ancel@uni.lu

Diplôme : pour pouvoir postuler au Bachelor en Droit, il
faut être titulaire d’un diplôme d’études secondaires
obtenu au Luxembourg (lycée classique, lycée européen
ou international, lycée technique) ou à l’étranger (dans
ce cas, le diplôme doit être préalablement reconnu
comme étant équivalent par le Ministère de l’Éducation
Nationale).
Numerus clausus : cette formation ne peut accueillir
qu’un nombre limité d’étudiants particulièrement
motivés. Si, à la date de clôture des inscriptions en 1re
année, le nombre de candidatures dépasse le chiffre de
180, une sélection sera opérée par un jury selon une grille
d’évaluation fondée sur les connaissances linguistiques,
la motivation et le niveau des notes antérieures.

Fatima Barrhazi
Study programme administration / Secrétariat
Faculty of Law, Economics and Finance /
Faculté de Droit, d’Économie et de Finance
Maison du Savoir
2, Avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette
T. +352 / 46 66 44-6621
FDEF-bachelor.droit@uni.lu

For questions about registration please contact
the Student Department (SEVE):
seve.infos@uni.lu

http://bad.uni.lu

Pour toute question d’inscription, veuillez contacter
le Service des Études et de la Vie Étudiante (SEVE):
seve.infos@uni.lu

for the faculty’s
administrative management
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Diploma: to apply to the Bachelor in Law, it is required
to hold a secondary school diploma in Luxembourg
(classic, European, international or technical high
school) or abroad (in this case the diploma should
be first recognised as equivalent to Luxembourg’s
by the Luxembourg Ministry of National Education).
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Entry requirements
Conditions d’accès

