
Description générale:
Le Bachelor en Droit permet aux étudiants d’acquérir une 

base solide en droit. Les étudiants sont, tout au long de leurs 
études, au fait des domaines clés du droit et développent un 

large éventail de connaissances, de compétences et de valeurs 
dans les domaines tels que la recherche juridique, la résolution de 

problèmes ainsi que la communication écrite et orale. Ils comprennent 
également les normes déontologiques du métier de juriste et font une 

lecture pertinente des perspectives nationales et internationales.

Objectif de la formation:
Ce programme offre une formation pointue dans divers domaines du droit 

tel que le droit constitutionnel, le droit civil, le droit administratif, le droit 
commercial, le droit bancaire, le droit humanitaire, le droit communautaire 

ainsi que l’acquisition de compétences managériales. 
En outre, il développe les capacités de réflexion, de raisonnement et d’expres-

sion des étudiants dans un contexte juridique ou connexe, ce qui débouche sur 
l’emploi dans le milieu juridique, les agences de réforme juridique, les services 

gouvernementaux, etc.

Débouchés:
Les professions de caractère juridique comme avocat, notaire, juge, huissier et 

conseiller juridique constituent les débouchés principaux suite à l’acquisition de ce 
titre et deviennent les modérateurs de la vie quotidienne sociale.

Au service de l’Etat et de ses administrations publiques le conseiller juridique constitue 
le coordinateur de la vie quotidienne de l’administration et de ses actions à l’égard des 

citoyens.
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POINTS CLÉS :
• Expérience d’UMEF : 36 ans

• Organisateur : École d’affaires

• Durée de Programme : 3 ans à temps plein

• Nombre de crédits : 180 ECTS 

• Professeurs : 24 Nationalités 

• Méthodes d’enseignement : 

  Conférences, débats, études de cas, 

  discussions et présentations

• Langue d’enseignement : 

Section française et anglaise ou bilingue 

Accrédité :
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Bachelor en DroitProgramme
Première Année
60 crédits (ECTS) 
 
• Introduction au droit
•  Introduction générale au droit et 

rédaction juridiques
• Droit pénal général
•  Droit des personnes physiques et de 

la famille
• Droit constitutionnel
• Fondements romains du droit privé
• Histoire du droit
• Droit des obligations I

Deuxième Année
60 crédits (ECTS) 
 
• Droit des obligations II
• Droit administratif
• Droit international public
• Droits fondamentaux
• Droits réels
• Economie et droit
• Philosophie et sociologie du droit 
• Recherche juridique informatisée
• Introduction au Management  

Troisième Année
60 crédits (ECTS) 

• Droit des constructions et du logement
• Droit international humanitaire
•  Histoire de la pensée juridique et 

politique
•  Propriété intellectuelle et concurrence 

déloyale
• Droit civil européen 
• Droit pénal international
• Droit suisse de la concurrence
• Droit de la sécurité sociale
• Mémoire 



General description:
At UMEF Geneva, the three-year law degree programme 

provides you with a balance of theory and practice. 
Through your studies, you will acquire an understanding of the 

key areas of law and will develop a broad range of knowledge, 
skills and values in areas such as legal research, problem-solving 

and oral and written communication. Moreover, our course will 
help you understand and promote the ethical standards of the legal 

profession and appreciate international and indigenous perspectives. 

This program offers a top-flight education in the field of constitutional 
law, family law, Swiss and European institutions system, jurisprudence, 

administrative law, commercial law, banking law, immigration law & po-
licy, international human rights law, conflict of laws, European Union law 

and managerial skills. 

Further, it enhances the students’ thinking, reasoning and expressive abilities 
within the legal and related contexts, leading to employment in the legal pro-

fession, law reform agencies, public service or other relevant areas.

Campus de Genève
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KEY POINTS:
• UMEF’s Experience: 36 years

• Organizer: BUSINESS School

• Lentgh of the program: 3 years full time

• Number of credits: 180 ECTS 

• Professors: 24 nationalities 

• Methods of teaching: 

  Conferences, debates, case studies, 

  discussions and presentations

• Teaching languages:

   French and english or both 
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Bachelor of LawProgramme
First Year
60 credits (ECTS) 

• Introduction to Law
•  General introduction to legal law 

and drafting
• General criminal law
• Personal and family law
• Constitutional law
• Fundamentals of Roman Private Law
• History of law
• Law of obligations I

Second Year
60 credits (ECTS) 

• Law of obligations II
• Administrative law
• International Public Law
• Fundamental law
• Real law
• Economics and Law
• Philosophy and sociology of law
• Computerized legal research
• Introduction to Management

Third Year
60 credits (ECTS) 

• Construction and housing law
• International Human Rights Law
• History of legal and political thought
•  Intellectual property and unfair 

competition
• European civil law
• International criminal law
• Swiss competition law
• Social security law
• Thesis or Internship

Accredited :
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