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TABLEAU POUR LE PARCOURS B-FC, auditeur libre en droit français pour avocat Allemand en langue française visant l’obtention d’une 
attestation de participation par module 

Les auditeurs libres peuvent s’inscrire aux conférences des modules suivants 

1. Semestre d‘hiver Formation en droit français pour avocat allemand parcours B -  janvier-mars 

 Types 
d’enseignements 
CM ou TD 

Volume  
Horaire (1h=60 
min) 

Programme 

Module 1:  
L’avocat français 

CM 6h (8x45min) Présentation de la profession, accès à la profession, déontologie, honoraires, frais de 
justice 

Module 2:  
Le système juridictionnel 
français, les juridictions 

CM 6h (8x45min) Compétences, taux de ressort, voies de recours, Déroulement de l’audience, Rôle du juge, 
Procédure écrite / orale, Formation collégiale / juge unique, Publicité des audiences 

Module 3 
Etude pratique de cas 

TD 6h (8x45min) Résolution de cas pratiques en droit français, moule commun aux élèves avocats et 
référendaires 

 
2. Semestre d‘été Formation en droit français pour avocat allemand parcours B - avril-juin 
Module 4 :  
Etude d’une instance 
judiciaire en cours 

 
TD 

 
8h 
(10.66x45min) 

Préparation d’un dossier de droit privé, suivi de l’audience relative au dossier étudié 

Conférences spécialisées 
au choix 

 
 

 
 

Présentation des règles générales relatives au thème choisi, éléments de droit comparé, 
présentation des textes et des réformes récentes ou en cours. 

Module 5a: Droit des 
contrats, introduction 

CM 5h (6.6x45min)  

Module 5b: Droit du travail, 
introduction 

CM 5h (6.6x45min) 

Module 5c: Droit des 
sociétés, introduction 

CM 5h (6.6x45min) 

Module 5d: Droit de la 
famille, introduction 

CM 5h (6.6x45min) 
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3. Semestre d‘été Formation en droit français pour avocat Allemand, parcours B -  septembre-décembre 
 

Conférences spécialisées au 
choix 

  Présentation des règles particulières relatives au thème choisi, éléments de droit comparé, présentation des 
textes et des réformes récentes ou en cours. 

Module 6a: Droit approfondi des 
contrats 

CM 5h 
(6.6x45min) 

 

Module 6b: Droit approfondi du 
travail 

CM 5h 
(6.6x45min) 

Module 6c: Droit approfondi des 
sociétés 

CM 5h 
(6.6x45min) 

Module 6d: Droit approfondi de 
la famille 

CM 5h 
(6.6x45min) 

 

 


