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PRÉSENTATION 
 
 
 
 
 
 
Cette formation bilingue proposée par l’Ecole Européenne de Droit a pour objectif de 
donner aux étudiants une connaissance précise du système juridique français. Elle vise 
à former des juristes de qualité, maîtrisant les outils et le raisonnement juridique 
français, et des spécialistes du monde hispanophone. 
 

Cette double compétence, la pratique courante de deux langues de spécialité et 
l’expérience de la mobilité étudiante sont des atouts indéniables permettant à ces 
futurs juristes de travailler dans des domaines transnationaux et plus généralement à 
l’international. 
 
 

COMPÉTENCES ET MÉTIERS VISÉS 
 

→ Maîtriser les différents exercices juridiques (cas pratique, commentaire de décision 
ou de texte de doctrine, dissertation, note de synthèse) ;  

→ Savoir rechercher des informations juridiques provenant de sources diverses ;  
→ Avoir une bonne compréhension de l’environnement juridique national, mais 

également européen et international. 
 

 

MODALITÉS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION 
 
PUBLIC VISÉ : 
Les candidats ayant une solide maîtrise de l’espagnol (à titre indicatif : équivalent au niveau B2) et montrant un réel intérêt pour les études de 
droit et les pays de langue espagnole. 
 

Les titulaires ou futurs titulaires du baccalauréat français ou d’un diplôme équivalent de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen et de 
la Confédération Suisse, doivent faire acte de candidature sur la plateforme Parcoursup.  
Les autres candidats doivent contacter : esl@ut-capitole.fr. 
 
Cette formation fait l’objet d’une sélection du fait de sa capacité limitée. 
La sélection est réalisée sur la base du dossier constitué via la plateforme Parcoursup puis d’un entretien en présentiel à l’université dans un second 
temps, pour les candidats présélectionnés. 
 
 
POURSUITE D’ÉTUDES 
 
Accès aux Masters de Droit (sur sélection) 
Accès aux Masters de Gestion (sur sélection) 
Accès au Diplôme de l'Institut des métiers du notariat (sur sélection) 
Accès en 4° année I.E.P. Toulouse (sur sélection) 

 
 

 

LIENS UTILES  
 
RETROUVEZ LES INFORMATIONS SUR LA FORMATION : 
→ http://tls-droit.ut-capitole.fr/ 
→ http://www.ut-capitole.fr/formations/ 
→ http://esl.ut-capitole.fr/accueil-european-school-of-

law-474129.kjsp 
______________________________________________ 
 

PRÉPARATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
Retrouvez les informations sur l‘orientation et 
l’insertion professionnelle sur :  
→ http://www.ut-capitole.fr/orientation-insertion/ 
→ http://suio-ut-capitole.centredoc.fr 
______________________________________________ 
 

INFORMATIONS SUR LES STAGES 
(Législation, convention de stage…) 
→ http://www.ut-capitole.fr/orientation-

insertion/preparer-son-insertion/stages/  
________________________________________________________ 
 

CONSULTEZ LES ENQUÊTES SUR L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES DIPLOMÉS RÉALISÉES PAR L’OFIP : 
→   http://www.ut-capitole.fr/orientation-

insertion/etudes-et-enquetes/ 
 

Année Universitaire 2020/2021 
 MENTION  

Droit  
 

PARCOURS 
Droit et Monde Hispanique 
 
 

 

CAPACITÉ D’ACCUEIL : 
 

La capacité d’accueil 
est fixée à 27 places. 

Diplôme national : 6 semestres (L1, L2, L3) 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE JURISTE : 
Nathalie PICOD, Maître de conférences en Droit 

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE LINGUISTE : 
Michel MARTINEZ, Maître de conférences en Espagnol 

 

 

CANDIDATURES :  
 

 

Titulaires du baccalauréat français ou d’un diplôme 
équivalent : candidature sur Parcoursup 

 

Autres candidats : Contactez esl@ut-capitole.fr 
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PROGRAMME PÉDAGOGIQUE* 
 

   SEMESTRE 1  –  30 crédits – 132h CM + 102h TD SEMESTRE 2  –  30 crédits – 159h CM + 67h30 TD 
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Introduction au droit privé – 30h CM + 13h30 TD 
Introduction au droit public – 30h CM + 13h30 TD 

Institutions internationales – 30h CM + 13h30 TD 
 

La société hispanique du XXème et XXIème siècle (en espagnol) – 24h 
CM + 48h TD  

Droit comparé : les sources communes du droit (en français ou en 
espagnol) – 18h CM 

 

Langue vivante 2 (anglais) – 13h30 TD 
 

 
Droit civil – 30h CM + 13h30 TD 

Droit constitutionnel – 30h CM + 13h30 TD 
Institutions européennes – 30h CM + 13h30 TD 

 

Introduction à l'analyse du discours politique et juridique 
(en espagnol) – 21h CM + 13h30 TD 

Structures de coopération régionale en Amérique Latine (en espagnol) – 
18h CM 

Institutions et vie politique de l'Espagne contemporaine 
(en espagnol) – 30h CM 

 

Langue vivante 2 (anglais) – 13h30 TD 
 

 
 

   SEMESTRE 3  –  30 crédits – 147 h CM + 81h TD SEMESTRE 4  –  30 crédits – 153 h CM + 54 h TD 
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Droit civil 1 – 30h CM + 13h30 TD 
Droit administratif 1– 30h CM + 13h30 TD 
Droit pénal général – 30h CM + 13h30 TD 

 
Droit fiscal comparé (en espagnol) – 21h CM + 13h30 TD 

Les autonomies (en espagnol) - 15h CM – 13h30 TD 
L’Espagne dans l’Europe (en espagnol) – 21h CM 

 
Langue vivante 2 : anglais – 13h30 TD 

 
 

Droit civil 2 - 30h CM – 13h30 TD 
Droit administratif 2 - 30h CM – 13h30 TD 

Droit général des sociétés - 30h CM – 13h30 TD 
Langue et civilisation hispano-américaine (en espagnol) - 21h CM 
Le triangle Espagne, Europe, Amérique (en espagnol) – 21h CM 

Symétrie et asymétrie structurelle d’Amérique Latine (en espagnol) – 21h CM 
Langue vivante 2 : anglais – 13h30 TD 

 

 

 

 60 crédits 
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 La 3° année se déroule à l'étranger dans une université partenaire (Espagne ou Amérique Latine). 

 
Les étudiants sont affectés en fonction de leurs vœux et de leurs résultats. Ils sont suivis par un conseiller pédagogique qui valide leur choix de cours.  
Ils s’acquittent des droits d’inscription à UT1 (et non dans l’université partenaire). Ils peuvent sous conditions bénéficier d’aides à la mobilité. 
 
 Les étudiants boursiers sur critères sociaux conservent leur bourse. 

 
 
*Le programme de cours est donné à titre indicatif au regard des cours proposés cette année. L’université se réserve le droit d’y apporter des 
modifications. 
 
 
 
 

 
 
 

CONTACTS 
 
UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE 
2 rue du Doyen Gabriel Marty 
31042 Toulouse Cedex 9 
 

ECOLE EUROPEENNE DE DROIT 
Bureau AR 332 
esl@ut-capitole.fr 
05 61 63 38 84 

SUIO-IP 
SERVICE UNIVERSITAIRE D’INFORMATION 
D’ORIENTATION  
ET D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE  
suio-ip@ut-capitole.fr 
05 61 63 37 28 
 

BUREAU DES STAGES 
Bâtiment Arsenal, 3ème étage, AR379 
stages@ut-capitole.fr 
05 61 63 37 35 


