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 L’Académie de droit privé européen, en collaboration avec l’Université de 
Salzbourg et les plus grandes universités du monde, propose un programme intensif de 15 
jours, organisé en université d’été2, qui permet aux étudiants de se familiariser avec les 
éléments essentiels de plus de 30 systèmes juridiques différents. Plus de 40 professeurs et des 
juges de Cour Suprêmes et /ou de la Cour européenne de justice provenant des États membres 
de l'Union européenne, mais aussi bien au-delà (Canada, Porto Rico, Russie, Afrique du Sud, 
Turquie…), viennent présenter leurs systèmes juridiques respectifs ainsi que leurs principes 
fondamentaux de droit privé. 
 
 Des questions telles que le droit et la langue, les systèmes juridiques mixtes, la 
méthodologie en droit comparé, l'harmonisation européenne du droit privé ou la lecture de 
décisions de diverses Cours suprêmes sont également discutées au cours de tables rondes. Les 
participants ont aussi la possibilité d’obtenir une vision plus concrète des différences entre les 
systèmes juridiques au cours d’ateliers ou de classes interactives où sont développées des 
études de cas afin de montrer comment les mêmes faits peuvent conduire à des résultats 
différents selon les systèmes juridiques.  
 Les cours sont principalement enseignés en anglais, mais certains sont enseignés en 
allemand, français, espagnol et italien. 
 
 Ce programme qui tend à une approche de droit comparé est particulièrement 
intéressant dans une époque mondialisée où le droit n’échappe plus à un mouvement de 
globalisation.  Il s'adresse aux jeunes diplômés et aux étudiants en droit ayant une appétence 
pour le droit international ou le droit comparé. Pour pouvoir candidater, les participants 
doivent avoir déjà achevé leurs principaux cours de droit privé (Master 1 ou 2). Les 
participants doivent être très motivés et avoir la capacité de communiquer avec les autres dans 
un environnement multiculturel. Le nombre d’admissions est limité pour garantir la qualité du 
programme et des classes interactives. Les frais d’inscriptions s’élèvent à 450 euros. La 
participation à ce programme donne lieu à la délivrance d'un certificat d'une valeur de 15 
ECTS.    

 

 

                                                           
1 Université d'été Droit privé européen.  
2  Les deux premières semaines de juillet.  


