Master of Law
Calendrier d'automne 2021

Semestre académique : 01.08.2021 - 31.01.2022

Période d'apprentissage : 16.08.2021 - 07.01.2022

Dès le 16 août, les étudiants ont accès aux modules sur Moodle. Dès la semaine du 23 août, les équipes enseignantes sont susceptibles de mettre en place des activités en prévision du premier regroupement.
Séance de rentrée (nouveaux étudiants) : 28.08.2021, en ligne

11.09.

Dates
Horaires

25.09.

Regroupement virtuel 1

02.10.

16.10.

Regroupement virtuel 2

23.10.

06.11.

Regroupement virtuel 3

13.11.

27.11.

Regroupement virtuel 4

09:00 - 11:30

M 01*

M 03

M 02

M 03

M 02

M 03

M 02

M 03

13:00 - 15:30

M 02*

M 04

M 01

M 04

M 01

M 04

M 01

M 04

16:00 - 18:30

-

M 07

-

M 07

-

M 07

-

M 07

* Le 11 septembre, attention aux
changements d'ordre et d'horaires des
modules :
- M01 : 8h – 10h30
- M02 : 10h45 – 13h15

Session d'examens : 08. - 15.01.2022
08.01.

Dates
Horaires
09:00 - 11:00

Lieu des séances de regroupement et examens

15.01.

Précisions sur les examens et rattrapages
Durant le semestre d'automne 2021, les séances de regroupement et
examens auront lieu en ligne aux dates et horaires indiqués ci-dessus.

Examens en ligne
-

M 02

M 03

Si les équipes enseignantes décident d'un autre horaire, elles vous
informeront directement via Moodle.

M 04

13:00 - 15:00
-

M 01*

15:30 - 17:30

M 07

*L'examen du M01 est un oral : les horaires sont possibles sur
toute l'après-midi du 8 janvier (probable : 13h - 19h).
Les rattrapages des modules M01 et M02 ont lieu durant les
sessions ordinaires d'examens comme ces modules sont
donnés à chaque semestre.

Version du 28.06.2021. Document sujet à modifications. Veillez à toujours avoir la version actuelle (Moodle).

Légende
Modules obligatoires : 1er semestre

Modules à choix au printemps*

Modules à choix en automne*

Travail de Master

M01 : Droit international privé

M03 : Approfondissement en droit pénal : LCR - Lstup

M09 : Approfondissement en droit européen

M02 : Procédure pénale

M04 : Approfondissement en droit des contrats

M10 : Droit fiscal

M15 : Travail de Master, sur un domaine à choix parmi
ceux proposés (1 ou 2 travaux)

M05 : Approfondissement en droit civil (droit de la famille)

M11 : Droit de la construction et de l'environnement

Prestations d'études particulières : max. 12 ECTS

M06 : Droit des assurances sociales

M12 : Droit de la concurrence

Travail de séminaire

4 ECTS

M07 : Théorie du droit et innovation **

M13 : Droit pénal économique et informatique **

Stage et rapport stage

4 ECTS

M08 : Droit des données **

M14 : Droit des obligations dans un environnement numérique **

Cours blocs en été

4 ECTS

* Veuillez noter qu'en automne 2021 et printemps 2022, tous les cours à choix mentionnés ci-dessus ne seront pas disponibles.

** Mention innovation

