
 

Bachelor académique en Droit - B2 Semestre 3  

heures 
de 

cours  

heures 
de 

travaux 
dirigés  ECTS  

Unité fondamentale: Les étudiants doivent suivre les travaux dirigés de 

Droit civil III et choisir un TD supplémentaire parmi les quatre autres 
matières. Avec les travaux dirigés, le cours donne droit à 5 crédits; sans 
les travaux dirigés, il donne droit à 3 crédits.  

   

Droit pénal II (Droit commun)  30  20  5/3  

Droit civil III (Théorie du contrat)  30  20  5  

Droit administratif I  30  20  5/3  

Droit des affaires I (Droit commercial général)  30  20  5/3  

Droit européen II (Ordre juridique et politique)  30  20  5/3  

TOTAL  150  40  19  

Unité de découverte: (Choix de deux matières)     

Droit processuel  30   3  

Introduction au Droit fiscal  30   3  

Philosophie du Droit I (Histoire de la pensée juridique)  30   3  

Rhétorique juridique et judiciaire  30   3  

Histoire du Droit III (Droit romain approfondi)  30   3  

TOTAL  60   6  

Unité complémentaire Les étudiants doivent suivre le TD de terminologie 

juridique en langue anglaise et choisir une matière parmi les trois autres. 
Les étudiants qui désirent partir en échange Erasmus en Allemagne 
doivent suivre le cours d'Introduction au Droit allemand. Les étudiants 
nouvellement inscrits à l'UL doivent suivre le cours d'introduction au Droit 
luxembourgeois.  

   

Terminologie juridique en langue anglaise   20  2  

Introduction à la comptabilité   20  3  

Introduction au Droit luxembourgeois  30   3  

Introduction au Droit allemand  30   3  

TOTAL  0/30  20/40  5  

TOTAL SEMESTRE III  210/240  60/80  30  

Nombre d'heures de cours moyen par semaine  14/16  4/5,5   

 

Bachelor académique en Droit - B2 Semestre 4  

heures 
de 

cours  

heures 
de 

travaux 
dirigés  ECTS  

Unité fondamentale: Les étudiants doivent choisir deux matières dans 

lesquelles ils suivront les travaux dirigés. Avec les travaux dirigés, le cours 
donne droit à 5 crédits; sans les travaux dirigés, il donne droit à 3 crédits.  

   

Droit civil IV (Responsabilité)  30  20  5/3  

Droit civil V (Régime général des obligations)  30  20  5/3  

Droit administratif II  30  20  5/3  

Droit européen III (Droit matériel)  30  20  5/3  

Droit pénal III (Introduction au Droit pénal des affaires)  30  20  5/3  

TOTAL  150  40  19  



Unité de découverte: Les étudiants doivent suivre le cours de Droit 

constitutionnel III et choisir une option supplémentaire parmi par les autres 
matières de l'unité.  

   

Droit constitutionnel III (Droits fondamentaux et Convention européenne 
des Droits de l'Homme)  30  

 
3  

Droit des affaires II (Droit des marchés)  30   3  

Finances publiques  30   3  

Philosophie du droit II (Histoire des idées politiques) 30  3 

Option libre3  30   3  

TOTAL  60   6  

Unité complémentaire Les étudiants doivent suivre le TD de terminologie 

juridique en langue anglaise et choisir une matière parmi les deux autres.  
   

Terminologie juridique en langue anglaise   20  2  

Terminologie juridique en langue allemande   20  3  

Gestion de l'entreprise   20  3  

TOTAL   40  5  

TOTAL SEMESTRE IV  210  80  30  

Nombre d'heures de cours moyen par semaine  14  5,5   

3 Les étudiants ont la possibilité de choisir une matière quelconque au sein 
des autres formations de l'Université, en accord avec le Directeur des 
études de cette formation, à la condition que les ECTS soient compatibles 
et que l'étudiant fasse son affaire de la compatibilité des horaires.  

   

 

Bachelor académique en Droit - B3 Semestre 5  

heures 
de 

cours  

heures 
de 

travaux 
dirigés  ECTS  

Unité fondamentale: Les étudiants doivent choisir deux matières dans 

lesquelles ils suivront les travaux dirigés. Avec les travaux dirigés, le cours 
donne droit à 5 crédits; sans les travaux dirigés, il donne droit à 3 crédits.  

   

Droit des affaires III (Droit des sociétés I)  30  20  5/3  

Droit civil VI (Contrats spéciaux: contrats civils)  30  20  5/3  

Droit administratif III (Droit public économique)  30  20  5/3  

Droit du travail I (Relations individuelles)  30  20  5/3  

TOTAL  120  40  16  

Unité de découverte: Choix de trois matières. Les étudiants nouvellement 

inscrits à l'UL doivent suivre le cours d'introduction au Droit 
luxembourgeois.  

   

Analyse économique du Droit  30   3  

Droit des affaires IV (Droit bancaire et financier)  30   3  

Droit processuel  30   3  

Rhétorique juridique et judiciaire  30   3  

Droit civil VII (Les biens)  30   3  

Introduction au Droit fiscal  30   3  

Introduction au Droit luxembourgeois  30   3  

TOTAL  90   9  



Unité complémentaire Les étudiants devront, au choix, produire le rapport 

critique d'un colloque auquel ils auront assisté ou effectuer un stage d'un 
mois dans une profession juridique assorti d'un rapport de stage. Le choix 
du colloque ou du stage devra être validé par un enseignant académique 
de la formation.  

   

Rapport d'un colloque au choix de l'étudiant validé par un responsable    5  

Rapport de stage    5  

TOTAL    5  

TOTAL SEMESTRE V  210  40  30  

Nombre d'heures de cours moyen par semaine  14  2,5   

 

Bachelor académique en Droit - B3 Semestre 6  

heures 
de 

cours  

heures 
de 

travaux 
dirigés  ECTS  

Unité fondamentale: Les étudiants doivent choisir deux matières dans 

lesquelles ils suivront les travaux dirigés. Avec les travaux dirigés, le cours 
donne droit à 6 crédits; sans les travaux dirigés, il donne droit à 4 crédits.  

   

Droit civil VIII (Droit des sûretés)  45  20  6/4  

Droit du travail II (Relations collectives)  30  20  6/4  

Droit des affaires V (Droit des sociétés II)  30  20  6/4  

TOTAL  105  40  16  

Unité de découverte: Choix de trois matières. Les étudiants n'ayant 

jamais suivi de cours de Droit international doivent prendre le cours de 
Droit international II. Les étudiants ne peuvent choisir le cours de Droit 
fiscal approfondi que s'ils ont suivi le cours d'Introduction au droit fiscal. Ils 
ne peuvent suivre les cours de Procédure civile et de Procédure pénale 
qu'à condition d'avoir suivi le cours de Droit processuel auparavant.  

   

Procédure civile  30   3  

Procédure pénale  30   3  

Droit administratif IV (Droit administratif des biens)  30   3  

Droit fiscal approfondi  30   3  

Philosophie du Droit III (Sociologie / Anthropologie du Droit)  30   3  

Droit international II (Droit international public)  30   3  

Droit des affaires VI (Contrats commerciaux)  30   3  

TOTAL  90   9  

Unité complémentaire     
Culture juridique   20  2  

Plaidoirie   20  3  

TOTAL   40  5  

TOTAL SEMESTRE VI  195  80  30  

Nombre d'heures de cours moyen par semaine  13  5,5   

 


