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Quelle que soit l’orientation professionnelle poursuivie par l’étudiant – qu’il s’agisse des différents 
métiers du droit ou d’une carrière académique -, la connaissance du droit comparé est aujourd’hui 
une exigence impérative de tout cursus universitaire.

La Faculté internationale de droit comparé – la plus ancienne institution internationale dédiée à 
l’enseignement du droit comparé – offre une occasion unique de s’initier au droit comparé (1er cycle), 
et d’en approfondir certains des aspects (2e  cycle). Son corps enseignant, formé de professeurs 
provenant d’universités françaises et étrangères de renom, offre une expertise reconnue aussi bien 
en ce qui concerne la connaissance des grands systèmes juridiques du monde qu’en matière de 
techniques et de méthodologie de la comparaison juridique.

La session de printemps 2016 de la Faculté internationale de droit comparé aura lieu du lundi 11 avril 
au vendredi 29 avril 2016, à l’Université de Strasbourg (bâtiment L’Escarpe, 11 rue du Maréchal Juin).

Cette session comprendra un 1er et un 2e cycle. Chaque cycle donne lieu à un examen dont la réussite 
permet l’accès au cycle supérieur. Les étudiants du 1er cycle seront répartis en deux groupes : français 
et en anglais. Les enseignements du 2e cycle auront lieu en français.

La session est ouverte aux doctorants, aux étudiants de Master 2 – et de manière exceptionnelle, 
après examen du dossier - aux étudiants en Master 1.

Les frais d’inscription sont de 250  euros, qui devront être joints à la lettre de candidature. Les 
étudiants inscrits à la Faculté internationale de droit comparé auront accès à la bibliothèque de 
recherche juridique de L’Escarpe.

Compte-tenu des restrictions budgétaires qu’elle subit, la Faculté internationale de droit comparé ne 
pourra pas offrir des bourses de séjour aux étudiants. Toutefois, à ceux qui seraient intéressés, elle 
pourra fournir des indications d’hébergement et de restauration à des prix modiques.
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Enseignements de premier cycle

Filière francophone

Introduction au droit comparé, Vlad Constantinesco, Université de Strasbourg
Common Law I, David Pugsley, University of Exeter
Common Law II, Gerhard Hohloch, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Common Law III, Jacques Herbots, Katholieke Universiteit Leuven
Droits romanistes, Filippo Ranieri, Universität des Saarlandes
Droit chinois, Weizuo Chen, Tsinghua University of Beijing
Droits musulmans, Marc Aoun, Université de Strasbourg
Droits africains, Charles Ntampaka, Université de Namur
US Law (optionnel), François van der Mensbrugghe, Université Saint-Louis - Bruxelles

Filière anglophone

Introduction to Comparative Law, Stathis Banakas, University of East Anglia
Common Law I, Hans-Jürgen Bartsch, Freie Universität Berlin
Common Law II, Stathis Banakas, University of East Anglia
Common Law III, Jacques Herbots, Katholieke Universiteit Leuven
Civil Law, Michele Graziadei, Università degli Studi di Torino
Chinese Law, Michael Palmer, SOAS University of London
Islamic Law, Haleh Afshar, University of York
US Law, François van der Mensbrugghe, Université Saint-Louis - Bruxelles
Droits africains (optional), Charles Ntampaka, Université de Namur

Enseignements de deuxième cycle
(accessibles aux diplômés du premier cycle)

Le mariage en droit comparé musulman, François-Paul Blanc, Université de Perpignan
Les contrats en droit comparé, Filippo Ranieri, Universität des Saarlandes
Les différents modèles de transfert de la proprieté de biens meubles et immeubles, Iacyr de Aguilar Vieira, 
Universidade federal de Viçosa
Les règles impératives en droit de la vente des biens meubles, Gustavo Vieira da Costa Cerqueira, Université 
de Reims Champagne-Ardenne
Les successions en droit comparé, Rainer Frank, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 
La preuve pénale en droit comparé, Juliette Lelieur, Université de Strasbourg
Les libertés religieuses en droit comparé, Catherine Haguenau-Moizard, Université de Strasbourg
Les régimes matrimoniaux en droit comparé, Estelle Naudin, Université de Strasbourg, Andrea Fusaro, 
Università degli Studi di Genova
La responsabilité pénale des personnes morales en droit comparé, Florin Streteanu, Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca


