
UE / MODULE       VOLUME HORAIRE  -     ECTS  
        
I) UE1 : 4 COURS OBLIGATOIRES (32H)  32  12

*Globalisation des concepts 
fondamentaux du droit privé    8  3
*Globalisation des concepts 
fondamentaux du droit public   8  3
*Globalisation des concepts
fondamentaux du droit juridictionnel  8  3 
*Droit comparé, mondialisation et 
globalisation du droit et de la science politique 8  3

II) UE2 : 2 COURS À CHOISIR (12H)  12  12

*Standards juridiques et droit de la gouvernance
des administrations publiques  6  2
*Droit international et européen des libertés
et droits fondamentaux   6  2
*Finances publiques et environnement  6  2
*Droit français et européen des technologies 6  2

III)UE3 : CONFÉRENCES ET VISITES (16H)  16  4

*Conférences thématiques   6  2
*Visites institutionnelles et études de cas 10  2

TOTAL (de la formation suivie par l’étudiant) 60  20
TOTAL (avec totalité des cours proposés) 72  20

Diplôme d’Université 
Mondialisation et 
globalisation des

 concepts juridiques

Le Diplôme d’Université Mondialisation et globalisation 
des concepts juridiques entend, à l’occasion de l’organisa-
tion d’université d’été annuelle, renouer avec une tradition 
d’excellence universitaire inaugurée par l’Institut d’études 
juridiques de Nice dès 1954.

Réunissant une élite de professeurs français (G. Vedel, L. 
Trotabas, J.-J. Chevallier, R. Capitant, M. Duverger, P. Reuter) 
et étrangers, eut lieu à l’été 1954, la 1ère session du Centre 
de sciences politiques de l’Institut d’études juridiques de 
Nice. A ce� e occasion, une vingtaine d’enseignants partic-
ulièrement qualifi és vinrent à Nice traiter du Fédéralisme 
devant un auditoire d’étudiants français et étrangers. Plu-
sieurs sessions estivales devaient suivre : l’Opinion publique 
(1955), Politiques et technique en (1956), La défense natio-
nale (1957), les Aff aires étrangères (1958), Laïcité (1959), la 
Justice (1960). 

En renouant avec une tradition universitaire inaugurée dès 
les années 1950 par les plus prestigieux juristes de l’épo-
que, le D.U. Mondialisation et globalisation des concepts 
juridiques dont la formation intensive sera délivrée dans le 
cadre d’une université d’été vise ainsi à réinstaurer une for-
mation d’excellence et d’ouverture transdisciplinaire dans le 
domaine du droit et des sciences politiques.

Date du 08 au 20 juin 2020

Villa Passifl ore, Faculté de Droit & Science 
Politique, Avenue Doyen Louis Trotabas,
06000 Nice (FRANCE)

tarif de base : 1.800€ : Professionnels du droit, 
juristes, fonctionnaires (français et étrangers) 
tarif réduit : 1.300€ Etudiants de niveau master, 
doctorants et post-doctorants (français ou 
étrangers)

Lieu 

Tarifs 

Public 
visé

juristes français ou étrangers de niveau Bac+4 
au moins, doctorants et post-doctorants 
français et étrangers et hauts fonctionnaires 
étrangers. 

44 heures de cours magistraux en français, 16 
heures de conférences, visites institutionnelles 
et d’études de cas pratiques.

assiduité (1/3) contrôlées par un émargement 
systématique, participation (1/3), QCM (1/3) 
organisé à la fi n de la formation et portant sur 
l’ensemble des cours, des conférences, et des 
visites d’études.

Contenu de 
la formation 

intensive 

Contrôle 
des aptitudes 

et des 
connaissances 

Direction : Pr. Dr. Renaud Bourget

Renseignements : Mme Olga Criez, Bureau des Relations Internationales
olga.criez@univ-cotedazur.fr ou droit.ri@unice.fr
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domaine du droit et des sciences politiques.


