Droit
Devenir Avocat ? Oui vous pouvez

I. Présentation :
Le Département de Droit prépare les futurs juristes. Depuis sa création, il n'a cessé de développer une
véritable politique de formation des étudiants basée sur la rigueur et l’excellence aﬁn de garantir leur
réussite, tout en tenant à leur oﬀrir un cadre de travail agréable et un environnement idéal pour qu'ils
puissent développer leurs talents et leur savoir-faire. Il accueille les étudiants souhaitant préparer une
Licence en Droit (Bac + 3) et ou un Master professionnel en Droit (Bac + 5).

II. Objectif :
Le département de droit assure aux étudiants
- Une connaissance approfondie du Droit Tunisien, du Droit Européen et du Droit International.
- Une formation ciblée au niveau de la licence, du master dans des segments spécialisés pour répondre
aux besoins du marché local, régional et international.

III. Formation :
Les Licences :
La Licence en Droit correspond à une formation généraliste solide, équilibrée entre Droit public et Droit
privé.
Cette vocation généraliste des enseignements dispensés en première et deuxième années est un gage
de garantie pour les étudiants contre toute spécialisation hâtive et irrémédiable. Il s'agit concrètement
d'un tronc commun où les étudiants suivront une formation pluridisciplinaire basée sur diverses
matières.
À l'issue de la 2ème année de Licence, les étudiants feront le choix entre deux options :
- La Licence en Droit Public
- La Licence en Droit Privé

Débouchés
- Cabinets juridiques
- Études notariales
- Administrations d'État ou de collectivités locales
- Avocats
- Magistrats
- Huissiers
- DRH
- Juristes d’entreprises
- Etc.

Les Masters :
Soucieux de l'insertion des étudiants dans la vie active et aﬁn de valoriser leur parcours de Licence.
Le Département de Droit propose aux licenciés en Droit (Droit Public et Droit Privé) trois Masters
professionnels de spécialisation:
- Master professionnel en Droit International des Aﬀaires :
Une formation approfondie qui vise à former des juristes capables de répondre aux exigences de
l'environnement multidisciplinaire du Droit International des Aﬀaires.
- Master professionnel en Droit Public International et Européen :
Cette formation a pour objectif d'approfondir les connaissances des étudiants et à former des juristes
en Droit International et en Droit Européen, facilitant ainsi leur insertion dans la vie professionnelle.
- Master professionnel en Droit Humanitaire et action humanitaire* :
Cette spécialité vise à former des cadres de l'aide humanitaire et à leur donner l'opportunité d'évoluer
et de faire carrière dans le milieu international relatif au secteur de Droits de l'homme.

IV. Conditions d'admission :
La Licence en Droit est admis à s'inscrire en première année de Licence, l'étudiant titulaire soit du
baccalauréat, soit d'un diplôme équivalent.
Le Master est admis à s'inscrire en première année de Master Droit International des Aﬀaires ou bien en
première année de Master Public International et européen, l'étudiant titulaire d'une Licence en Droit ou
d'un diplôme jugé équivalent. En plus de cette condition, deux autres conditions doivent être satisfaites: la
qualité du dossier académique et l'évaluation consécutive à un entretien avec le directeur du Master.
Le Master Droit International des Aﬀaires se prépare en 4 semestres et permet l'acquisition de 120 crédits
européens (ECTS).

* Sous réserve d'habilitation du M.E.S
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