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Welcome to the Faculty of Law, Economics and 
Finance of the University of Luxembourg!

The academic Master in European Law has been developed 
for you in partnership with leading academics and 
practitioners. Our favorable staff-student ratio allows 
you to develop close contact with the outstanding faculty. 
Due to the long European tradition of the Grand Duchy of 
Luxembourg as well as the proximity of several European 
institutions such as the European Court of Justice, the 
Court of First Instance, the European Court of Auditors, 
the European Investment Bank (EIB) and the European 
Investment Fund (EIF), the Faculty’s Master in European 
Law is strongly oriented towards European, transnational 
and comparative law. 

You will find our graduates working in European 
institutions, national governments, banking and finance 
institutions and as members of the judiciary or with 
positions in law firms. 

 

Prof. André Prüm  
Dean 
November 2007

Bienvenue à la Faculté de Droit, d’Économie et de 
Finance de l’Université du Luxembourg !

Le Master académique en Droit européen a été 
développé en partenariat avec des professeurs 
et professionnels de renom. Un excellent taux 
d’encadrement vous permet de créer des relations 
personnelles avec un corps professoral de grande 
qualité. 

En raison de la longue tradition européenne du Grand-
Duché du Luxembourg et de la proximité de nombreuses 
institutions européennes comme la Cour de Justice 
des Communautés, le Tribunal de Première Instance, la 
Banque européenne d’investissement (BEI) et le Fonds 
européen d’investissement (FEI) ou encore la Cour des 
Comptes européenne, le Master en Droit européen 
de notre Faculté est fortement orienté s ur le droit 
européen, transnational et comparé.

Les diplômés du Master en Droit européen ont vocation 
à être employés dans les institutions européennes, les 
gouvernements nationaux, les banques et institutions 
financières, à devenir magistrats ou à travailler dans des 
cabinets d’avocats.

 
 
Prof. André Prüm 
Doyen 
Novembre 2007
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Structure générale 
General structure

The Master is a LL.M. programme offering a general 
programme as well as three prestigious specialisations:

• European Litigation 
• European Banking and Financial Law 
• European Criminal Law

Le Master en Droit européen est un programme qui 
comporte une filière générale ainsi que trois parcours 
spécialisés de haut niveau:

• Contentieux européen 
• Droit Bancaire et Financier européen 
• Droit Pénal européen des Affaires

L’equipe
The team

Coordination 
Jörg Gerkrath, Professeur, Université du Luxembourg

Direction des études / Academic directors 
Stefan Braum, Professeur, Université du Luxembourg 
Pierre-Henri Conac, Professeur, Université du Luxembourg 
Herwig Hofmann, Professeur, Université du Luxembourg 
André Prüm, Doyen, Professeur, Université du Luxembourg 
Frédéric Staziak, Professeur, Université de Nancy 2

Secrétariat  
Marie-Paule Miton

Contact  
Faculté de Droit, d’Economie et de Finance  
162a, avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg 
T.  +352 / 46 66 44 6460 
E.  FDEF-masterCE.droit@uni.lu
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Structure modulaire
modular structure

Types d’enseignement et 
modes d’evaluation
Teaching methods and 

examination 

The Master programme can be undertaken in one or 
two years. Teaching is organised in modules. These can 
be combined by the students of the first and/or second 
year of the master at their own choice. Subject to certain 
basic rules on progression of topics, students may thus 
construct their own programme from the elements on 
offer. 

Once accepted into a specialisation, students will obtain 
the Master in European Law with the specialization if they 
have combined the required amount of the modules for 
that specialisation.

Students also have the opportunity to follow a non-
specialised Master in European Law if they successfully 
obtain the equivalent of 60 ECTS amongst the offered 
Master-modules.

.

Sous réserve d’acceptation du dossier de candidature, il 
est possible d’obtenir le diplôme de Master en un an ou en 
deux ans. Les enseignements répartis sur les deux années 
du programme de Master sont organisés sous forme de 
« modules » et de « cours » ouverts aux étudiant(e)s 
inscrit(e)s en Master. Sous réserve de respecter les règles 
de progression pédagogique, les étudiant(e)s peuvent 
donc construire leur propre parcours. 

L’obtention du Master dans l’une des trois spécialités 
est soumise à la validation d’une majorité des modules 
du parcours respectif.

Les étudiant(e)s n’ayant pas été admis(es) à poursuivre 
dans l’un des parcours spécialisés peuvent prétendre au 
Master en droit européen, filière générale, en validant 60 
ECTS parmi les cours du Master.

Each teaching unit comprises the following information: 
its title and topic, the professor(s) in charge of teaching 
the module, a certain amount of ECTS credits attached to 
it, and the form of teaching and evaluation/examination. 
There are five different types of teaching:

1 “Courses” are taught in the form of lectures and will  
 have a final written or oral exam.

2 “Seminars” imply intensive preparation and participation  
 by the students. They will mostly work by applying a  
 problem based learning approach. They can be   
 evaluated by a seminar paper written during the   
 seminar.

3 Language teaching and teaching of economics for   
 lawyers will be evaluated by continuous examination.

4 “Internships” or “Stages” are a unit of learning on   
 the job. In the past nearly all students of the specialty  
 European Litigation have for example benefited from a  
 stage at the European Court of Justice.

Chaque enseignement se définit par : son titre et le nom 
de l’enseignant, le nombre d’heures et d’ECTS, son mode 
d’évaluation. Il y a cinq types d’enseignement différents :

1 Les « cours » constituent des enseignements   
 sous forme magistrale et sanctionnés par un examen  
 terminal.

2 Les « séminaires » impliquent une préparation et 
une participation active des étudiant(e)s. Ils visent 
à initier au problem based learning (apprentissage 
par résolution de cas) et peuvent donner lieu à 
la rédaction d’un « seminar paper » (mémoire de 
séminaire).

3 Les enseignements de langue juridique et/ou   
 économique sont évalués sous forme de contrôle   
 continu.

4 Le « Stage » constitue un module d’apprentissage  
 par la pratique. A titre d’exemple, les étudiant(e)s de  
 la spécialité Contentieux européen ont presque tous  
 bénéficié d’un stage au sein de la Cour de justice des  
 Communautés européennes.
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5 “Moot Courts” are a form of learning through great 
team spirit and the thrill of competition. The evaluation 
will take place on the basis of the contributions of the 
individual student to the team.

5 Le « Moot Court » ou « Concours de Plaidoirie » 
permet de se former à l’esprit d’équipe et dans le 
défi d’un concours. L’évaluation tient compte des 
contributions individuelles au travail d’équipe. 

Une formation  
à caractere international 

International education

Due to the long European tradition of the Grand Duchy of 
Luxembourg as well as the proximity of several European 
institutions such as the European Court of Justice, the 
Court of First Instance, the European Court of Auditors, 
the European Investment Bank and the European 
Investment Fund, the Faculty’s Master in European Law 
is strongly oriented towards European, transnational and 
comparative law. 

The program is bilingual. Courses are taught and 
examinations take place in both French and English. 
Preparing language courses are offered in the beginning 
of the programme.

En raison de la longue tradition européenne du Grand-
Duché de Luxembourg et de la proximité de nombreuses 
institutions européennes comme la Cour de Justice 
des Communautés, le Tribunal de Première Instance, la 
Cour des Comptes Européenne, la Banque européenne 
d’investissement et le Fonds européen d’investissement, 
le Master en Droit Européen de notre Faculté est 
fortement orienté sur le droit européen et le droit 
comparé.

Les enseignements et les examens du Master se 
déroulent en français et en anglais. Des cours de 
mise à niveau linguistique sont proposés en début du 
programme.

Buts 
Objectives

The Master is designed to offer a deepening and widening 
of the knowledge which students were able to acquire 
during their Bachelor degree. It prepares them for all 
kinds of situations which they will encounter in their 
future professional life.

Le Master a pour vocation de permettre aux étudiant(e)s 
de conforter leurs acquis de niveau Bachelor, tout en 
approfondissant les questions qu’ils pourront rencontrer 
dans leur future vie professionnelle. 

debouchés
Your future

You will find our graduates working in European 
institutions, national governments, banking and finance 
institutions, as members of the judiciary or in law firms. 

Come and join the network! 

Les diplômés du Master en Droit européen ont 
notamment vocation à être employés dans les 
institutions européennes, les gouvernements nationaux, 
les banques et institutions financières, à devenir 
magistrats ou à travailler dans des cabinets d’avocats.

Joignez le réseau!
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Conditions d`accès
Admission criteria 

Prospective candidates for one of the specializations should 
have successfully completed four years of university level 
Law studies (equivalent of 240 ECTS) including European 
Law. They must have a good working knowledge in French and 
English. Candidates having a different but outstanding and 
equivalent profile will also be considered.

Students, who hold a three year Bachelor degree in Law (LL.B. 
or similar) are invited to apply for the first year of the Master 
programme. After the first year there will be a selection 
procedure to enter one of the specialisations of the second 
year of the Master programme. 

Application dossiers contain: curriculum vitae, letter of 
motivation, copies of diplomas, indication of name, function 
and address of two referees. A letter of recommendation is 
welcomed.

Les candidat(e)s à l’une des spécialisations doivent 
idéalement avoir accompli une formation universitaire 
en droit d’au moins 4 années représentant 240 ECTS, 
incluant notamment des cours spécialisés en Droit 
européen. Ils doivent avoir de bonnes connaissances en 
français et en anglais. D’autres candidatures, faisant 
apparaître un profil original et équivalent, seront 
également prises en considération 

Les candidat(e)s titulaires d`un Bachelor, d’une Licence 
en Droit ou d’un diplôme équivalent sanctionnant trois 
ans d’études peuvent demander à s`inscrire en première 
année du Master. A l’issue de la première année, l’entrée 
dans l’une des spécialisations est soumise à sélection.

Les dossiers de candidature comprennent : Curriculum 
Vitae, lettre de motivation, photocopies des diplômes 
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Inscriptions 
Enrolment

Applicants will be selected on the basis of their dossier. 
Once admitted, they will have to enroll, as a second 
step, with the “Service des Études et de la Vie Étudiante 
(SEVE)” of the University of Luxembourg: www.uni.lu. The 
schedule for this administrative enrolment procedure will 
be indicated on the web site.

Après avoir été sélectionné(e)s sur dossier et admis(es) 
les étudiant(e)s doivent passer par la procédure de 
pré-inscription auprès du Service des Études et de la Vie 
Étudiante (SEVE) de l’Université du Luxembourg via le 
site : www.uni.lu. Les dates d’ouverture de la procédure 
d’inscription seront communiquées sur le site web.

The deadline for demands for admission is July 7. 
Application is possible from early December. Function to 
the received applications, early admission decisions will 
be taken at any time, even before the deadline. So apply 
as soon as possible!

obtenus, l’indication de coordonnées complètes de deux 
personnes de référence. Une lettre de recommandation 
est souhaitée.

Date limite de réception des dossiers: 7 juillet.  
La période d’inscription s’ouvre début décembre. 
Des décisions d’admission peuvent être prises à tout 
moment en fonction des candidatures reçues. Ne tardez 
pas à soumettre votre candidature !

A gauche /on the left
dominique Ritleng, Professeur de l’Université de Strasbourg,
Legal Secretary at the Court of Justice of the European Communities
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Les spécialisations  
du programme du Master 
The specialisations  
of the master’s programme 

Trois spécialisations sont proposées 
The University of Luxembourg offers three prestigious specialisations 

›  Contentieux européen / European Litigation

›  droit Bancaire et Financier européen / European Banking and Financial Law

›  droit Pénal européen des Affaires / European Criminal Law
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Contentieux européen

European Litigation 

Un partenariat 
international 

An International  
Partnership

The Master in European Law, European Litigation is a 
top-level programme teaching EU law from the point of 
view of European litigation. 

The programme is organized in cooperation with the 
Institut Universitaire International du Luxembourg (IUIL) 
and in partnership with the University of Nancy 2 and the 
University Robert Schuman of Strasbourg. Students will 
be awarded a Master degree from both the University of 
Luxembourg and the Universities of Nancy 2 and Robert 
Schuman of Strasbourg.

Le Master en Droit Européen, spécialisation Contentieux 
Européen offre une formation de haut niveau qui couvre 
à la fois les aspects théoriques et pratiques de cette 
matière

Le programme est organisé en coopération avec l’Institut 
Universitaire International Luxembourg (IUIL), et en 
partenariat avec l’Université de Nancy 2 et l’Université 
Robert Schuman de Strasbourg. Le programme est 
sanctionné par deux diplômes de Master, l’un de 
l’Université du Luxembourg, l’autre des Universités de 
Nancy 2 et Robert Schuman de Strasbourg. 

Un programme et un corps 
enseignant hautement 

qualifié
Taught by a Highly  

Qualified Team

The programme is taught by a faculty of unmatched 
expertise composed of Judges and Advocate Generals 
from the European Court of Justice, the Court of First 
Instance, as well as specialised and internationally 
renowned academics from various universities and 
institutions. With the help of a highly effective mixture 
of teaching techniques, the course emphasises the 
fundamental elements, the procedures and principles 
of litigation at the European Court of Justice and the 
Court of First Instance and the rules of Community law to 
which the national Courts are subject.

Les cours sont donnés par un corps enseignant unique, 
composé de juges et d’avocats généraux de la Cour 
de Justice et du Tribunal de Première Instance des 
Communautés européennes, ainsi que de professeurs de 
plusieurs Universités internationalement reconnues. À 
l’aide de méthodes d’enseignement efficaces et variées, 
les enseignants font ressortir les éléments légaux 
fondamentaux des recours en droit communautaire, 
les procédures et les principes d’application dans le 
contentieux devant la Cour de justice des Communautés 
européennes et le Tribunal de Première Instance des 
Communautés européennes, ainsi que les règles du 
droit communautaire auquel les cours nationales sont 
soumises.
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Un programme 
académique et pratique 

A Programme  
with multiple Facets

The Master specialization is taught in two semesters, each 
with a slightly different focus. 

• The first semester addresses general matters of   
 Europe  
• The second semester includes seminars on specific  
 topics of litigation 

The first semester addresses more general aspects 
of EU law, litigation as well as general principles and 
fundamental rights. Each module is sub-divided into 
several courses, each one taught by a leading expert in the 
field.

The second semester is organized in the form of seminars. 
Students choose three topics in which they will write a 
paper which will be discussed in class with a specialist in 
the matter. The second semester ends with a two month 
internship, for example at the European Court of Justice, 
the European Court of First Instance, the European 
Commission or a specialized law firm.

La spécialisation est partagée en deux semestres ayant 
chacun une orientation différente. 

• Le premier semestre est consacré à des cours   
 portant sur des thèmes généraux.  
• Le second semestre est consacré à des séminaires  
 relatifs à des sujets spécifiques. 

Le premier semestre porte sur des thèmes plus 
généraux comme l’orientation générale et les 
fondements du droit européen, les différentes règles 
de procédures et les techniques de contentieux et les 
principes généraux du droit et les droits fondamentaux. 
Chacun de ces éléments est lui-même sous-divisé en 
plusieurs cours assurés par différents intervenants 
chacun un expert de son métier. 

Le deuxième semestre est organisé en séminaires. Les 
étudiants doivent choisir trois thèmes de spécialisation 
parmi la liste de sujets et rédiger un mémoire de séminaire. 

La formation se termine par un stage de deux mois, qui 
peut être effectué dans une institution européenne telle 
que la Cour de Justice des Communautés Européennes, 
le Tribunal de Première Instance des Communautés 
européennes, la Commission des Communautés 
européennes, un cabinet d’avocat spécialisé ou encore 
le département juridique d’une entreprise.

Le programme
The programme

First Semester 
Courses on general topics, such as

• The Legal System of the EU and its Courts 
• Preliminary References   
• Actions for Failure to Fulfil Obligations  
• Actions for Annulment and for Failure to Act 
• Appeals  
• Procedure before the Court of Justice and the Court  
 of First Instance 
• Preliminary Measures and Interim Procedures  
• Actions for Non-contractual Liability 
• The Role and Influence of  Advocate Generals  

Premier semestre 
Cours sur des thèmes généraux, comme par exemple

• Le système de l’ordre juridique dans l’UE  
• Le renvoi préjudiciel CJCE 
• Le recours en manquement  
• Le recours en annulation et en carence 
• Le pourvoi 
• La procédure devant la Cour et le Tribunal 
• Le référé, les procédures d’urgence 
• Le recours en responsabilité contractuelle 
• Le rôle et l’influence de l’avocat général 
• Le juge national comme juge communautaire  
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• The National Judge as a Community Judge   
• Litigation of Fundamental Freedoms and the   
 Justifications of Limitations  
• Litigation of General Principles of European Law 
• Litigation of Fundamental Rights 
• The Relation between EU Law and the ECHR 
• Litigation in Police and Judicial Cooperation in   
 Criminal Matters 
• Litigation in the Sphere of International Agreements  
 of the EC 

• Le contentieux des libertés fondamentales 
• Principes généraux du droit européen 
• Droits fondamentaux 
• Contentieux communautaire et CEDH 
• Contentieux coopération de la justice et affaires   
 intérieures 
• Contentieux des accords internationaux

Second Semester 
Seminars on specific topics, for example

• Institutional Litigation 
• Competition Law Litigation 
• Staff Actions  
• Litigation in External Commercial Policy 
• Merger Litigation 
• Structural Funds and Community Aid Litigation,   
 Common Agricultural Policy  
• Public Procurement Litigation   
• Litigation in fiscal and tax matters  
• State Aid Litigation 
• Social Policy and Citizenship Litigation 
• Fundamental Rights – EU and ECHR

Deuxième semestre 
Séminaires sur des thèmes divers, comme par exemple

• Le contentieux institutionnel 
• Le contentieux de la concurrence  
• Le contentieux de la fonction publique  
• Contentieux de la politique commerciale extérieure 
• Contentieux des fusions 
• Contentieux des fonds structurels et PAC 
• Contentieux des marchés publics  
• Contentieux de la fiscalité 
• Contentieux des aides d’Etat 
• Contentieux en matière de politique sociale/  
 citoyenneté 
• Protection des droits fondamentaux UE et CEDH

Corps enseignant
Faculty

Directeur des études / Academic Director 

Herwig Hofmann, Professeur, Université du Luxembourg

Professeurs d’université et professionnels / University Professors and Practitioners  

J.- F. Bellis Lawyer, Brussels Bar 
Professor Free University of Brussels and University of Liège 

J. Gerkrath Professor Université du Luxembourg

G. Gori Legal Secretary Court of Justice of the European Communities 

J.D. Mouton Professor Université de Nancy 2

H.C.H. Hofmann Professor and Director of the 
Centre of European Law Université du Luxembourg
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B. Pastor Registrar Court of Justice of the European Communities

D. Ritleng Professeur
Legal Secretary

Université de Strasbourg
Court of Justice of the European Communities 

G. Rowe Professor Europa Universität Viadrina - Frankfurt/Oder 

D. Simon Professeur Faculté de Droit et d’Économie - La Réunion (France) 

G. Vandersanden Professor
Lawyer (Brussels Bar)

Free University of Brussels 

H. von Holstein Registrar Court of Justice of the European Communities 

M. Wathelet Professor
former Judge

Catholic University of Leuven
European Court of Justice 

Juges et Avocats généraux des juridictions européennes / 
Judges and Advocates General of the European Courts

J. Azizi Judge Court of First Instance of the European Communities 

A. Ó Caoimh Judge Court of Justice of the European Communities 

M. Jaeger Judge Court of First Instance of the European Communities 

A.W.H. Meij Judge Court of First Instance of the European Communities 

P. Mengozzi Advocate general  
Professor

Court of First Instance of the European Communities
University of Bologna 

L. M. Poiares Pessoa 
Maduro

Advocate general
Professor

Court of Justice of the European Communities 
New University of Lisbon

R. Schintgen Judge Court of Justice of the European Communities 

D. Spielmann Judge  European Court of Human Rights

N. Wahl Judge
Professor

Court of first Instance of the European Communities
University of Stockholm

G. Wiwenes Judge  Member of the Conseil d’État Luxembourg
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droit Bancaire et Financier européen 

European Banking and Financial Law

Un programme et un corps 
enseignant international et 

hautement qualifié
An International and Highly 

Qualified Programme and 
Academic Faculty

The specialisation in European Banking and Financial 
Law of the Master in European Law, offers a high level 
curriculum which covers both the theoretical and the 
practical aspects of this subject. The programme benefits 
from the support of prestigious private and public 
partners, at the European and national level. The proximity 
of the European Union institutions in Luxembourg and the 
presence of a major and dynamic financial centre, open to 
Europe and the World, makes Luxembourg an ideal setting 
– on a pleasant scale but very international – for gaining 
expertise in banking and financial law, an experience which 
will be appreciated in all of Europe.

European law is taught both as a subject matter 
(European Securities Law, European Banking Law, 
European Investment Funds Law, European Company 
Law) but also on a comparative basis. The programme 
includes lectures on Banking and Securities Law of several 
European jurisdictions (Luxembourg, France, United 
Kingdom, Germany, Netherlands and Italy), which are 
delivered by academics of excellent level from the best 
European Universities (Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris 
2 Panthéon-Assas, Cambridge University, Frankfurt 
University, Radboud University Nijmegen, University 
Luigi Bocconi). These lectures are mainly introductory 
and designed to provide students with a general view of 
specific rules applicable in several European jurisdictions. 
With the same goal in mind, given the international nature 
of financial law, the programme includes a lecture on 
American Securities Law, a lecture on Islamic Finance, 
delivered by an academic from the Lebanese University 
(Beirut), and a lecture on Chinese securities law, delivered 
by an academic from the University of Renmin (Beijing). 
Both universities rank among the first in their respective 
countries.

Le Master en Droit européen, spécialisation Droit 
bancaire et financier européen offre une formation 
de haut niveau qui couvre à la fois les aspects 
théoriques et pratiques de cette matière. Le diplôme 
bénéficie du soutien de partenaires privés et publics, 
européens et luxembourgeois, prestigieux. La proximité 
des institutions communautaires à Luxembourg 
et l’existence d’une place financière importante et 
dynamique ouverte sur l’Europe et le monde, font de 
Luxembourg un cadre idéal, à taille humaine mais très 
international, pour acquérir une compétence en droit 
bancaire et boursier, qui pourra ensuite être valorisée 
dans toute l’Europe. 

Le droit européen est enseigné à la fois sous l’angle du 
droit européen matériel (droit européen boursier, droit 
européen bancaire, droit européen des organismes de 
placement collectif, droit européen des sociétés), mais 
aussi sous l’angle du droit comparé de plusieurs pays 
européens. En effet, le programme comprend des cours 
de droit bancaire ou boursier comparé de plusieurs 
pays européens (Luxembourg, France, Royaume-
Uni, Allemagne, Pays-Bas et Italie), assurés par des 
intervenants universitaires de haut niveau issus des 
meilleures universités européennes (Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Paris 2 Panthéon-Assas, Cambridge, Université 
de Francfort, Université Radboud de Nimègue, Université 
Luigi Bocconi). Ces enseignements constituent de 
simples introductions destinées à donner aux étudiants 
des éclairages sur certaines règles applicables dans 
différentes juridictions européennes. Dans le même esprit, 
en raison de la dimension internationale du droit financier, 
le programme comprend un cours de droit boursier 
américain, un cours de droit de la finance islamique, 
assuré par un intervenant de l’Université libanaise 
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This program is fully-fledged and stands by itself. 
However, this program can also come as a follow-up or a 
preparation to a degree in banking and financial law in one 
of the Member States.

(Beyrouth), et un cours de droit chinois des valeurs 
mobilières, assuré par un intervenant de l’Université 
de Renmin (Pékin). Ces Universités figurent parmi les 
meilleures universités de leurs pays respectifs.

Cette formation se suffit à elle-même. Toutefois, elle 
peut aussi venir en complément, ou en préparation d’un 
diplôme en droit bancaire et financier dans un des Etats 
membres.

Partenaires Officiels  
de haut niveau

First-rate official partners

The degree benefits from the support of two major 
European banking institutions located in Luxembourg: 
the European Investment Bank (EIB) and the European 
Investment Fund (EIF).

The degree receives also the support of several 
Luxembourg public institutions (Ministry of finance, 
Central Bank, Securities Regulatory Commission, and the 
Insurance regulator).

The degree further benefits from the official support of the 
Luxembourg Banking Business association (Association 
des Banques et des Banquiers, Luxembourg), which is the 
professional organisation of the banking institutions in 
Luxembourg.

Finally, the specialisation programme in European Banking 
and Financial Law of the Master in European Law is able 
to benefit from the support of the Luxembourg Stock 
Exchange and four prestigious law firms who rank among 
the very best of the Luxembourg financial centre and whose 
activities are highly international: the law firm of Arendt & 
Medernach, the law firm of Bonn, Schmitt and Steichen, 
the law firm of Elvinger Hoss & Prussen and the law firm of 
Linklaters Loesch.

Therefore, a large amount of lectures and seminars are 
delivered by first-rate practitioners from these law firms 
chosen for their individual expertise. The support from 
these partners guarantees the students that they get 
acquainted with the latest financial techniques.

La spécialisation en droit bancaire et financier 
européen bénéficie du soutien des deux institutions 
bancaires européennes situées à Luxembourg que 
sont la Banque européenne d’investissement (BEI) et 
le Fonds européen d’investissement (FEI).

Le diplôme reçoit aussi le soutien des institutions 
publiques luxembourgeoises (Ministère des finances, 
Banque centrale, Commission de surveillance du 
secteur financier, et Commissariat aux assurances).

Le diplôme a également le soutien officiel de 
l’Association des Banques et des Banquiers, 
Luxembourg (ABBL), qui regroupe les institutions 
bancaires exerçant au Luxembourg

Enfin, le diplôme a la chance de bénéficier du soutien 
de la Société de la Bourse de Luxembourg et de quatre 
cabinets d’avocats spécialisés en droit des affaires 
qui figurent parmi les premiers sur la place financière 
de Luxembourg et dont l’activité est internationale : le 
cabinet Arendt & Medernach, le cabinet Bonn, Schmitt 
et Steichen, le cabinet Elvinger Hoss & Prussen et le 
cabinet Linklaters Loesch. 

Ainsi, un grand nombre de cours et de séminaires sont 
assurés par des praticiens de très haut niveau choisis 
pour leur compétence individuelle. Le soutien de ces 
partenaires garantit aux étudiants d’être familiarisés 
avec les dernières techniques financières.
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Un programme 
académique et pratique 

A programme with  
multiple facets 

The Master is divided between the two semesters, each 
having a different orientation.

• the first semester includes courses which deal with  
 general matters and specific subjects 
• the second semester includes courses and seminars  
 on specific subjects

The first semester covers courses on general subjects 
which are split between 7 modules: European Banking 
Law, European Securities Law, European Investment 
Funds Law, European and National Company Law, 
Interests Law in Europe, Financial Aspects of Insurance 
Law and Current Developments in European Banking 
and Finance Law.. Each of these units includes a general 
course and, for certain units, one or several specialized 
courses.

Besides, at the beginning of the 1st semester, students 
have the possibility of receiving 15 hours of lectures in 
French at the beginning of the first semester.

The second semester deals with specialized courses 
(Comparative European and International Banking and 
Securities Law) and corresponding seminars which 
relate to the units of the first semester. All the courses 
and seminars are compulsory. Each seminar requires 
the preparation of at least one case per week and per 
seminar in group work by the students. Due to this 
intensive workload, there is no compulsory internship or 
master thesis.

The number of hours of the programme, around 400 in 
the whole year, is comparable to the length of the two 
other specialisations of the Master in European Law.

Approximately one half of the lecturers are taught in 
English. Exams are in English or French, but answers can 
be delivered either in French or English, upon the choice 
of the student. 

Le Master est partagé en deux semestres ayant chacun 
une orientation différente. 

• Le premier semestre est consacré à des cours   
 portant sur des thèmes généraux et à des   
 cours spécialisés.  
• Le second semestre est consacré à des cours   
 spécialisés et à des séminaires relatifs à des sujets  
 spécifiques. 

Le premier semestre porte sur des cours généraux qui 
sont répartis en sept modules : Droit bancaire européen, 
Droit boursier européen, Droit européen des Organismes 
de placement collectif, Droit européen des sociétés, Droit 
des sûretés en Europe, Aspects financiers du droit des 
assurances et actualités du droit bancaire et boursier 
européens. Chacun de ces modules fait l’objet d’un cours 
général, avec en plus pour certains d’entre eux, un ou 
plusieurs cours spécialisés.

Par ailleurs, au début de 1er semestre, les étudiants qui 
le souhaitent peuvent bénéficier de 15 heures de cours 
intensifs de remise à niveau en anglais au début du 
premier semestre.

Le deuxième semestre est organisé en cours spécialisés 
(Droit bancaire et boursier comparé européen et 
international) et en séminaires correspondant aux modules 
du premier semestre. Tous les cours et séminaires sont 
obligatoires. Chaque séminaire donne lieu à la préparation 
en groupe d’étudiants d’un ou de plusieurs cas pratiques, 
à raison d’au moins un cas pratique par semaine et par 
séminaire. En raison du caractère intensif de la formation, 
il n’est pas prévu d’obligation de stage ni d’obligation de 
rédiger un mémoire.

Le nombre d’heures du programme, environ 400 heures sur 
l’année, est comparable à celui des deux autres spécialités 
du Master.

Environ la moitié des enseignements sont dispensés 
en anglais. Les sujets d’examens sont en anglais ou 
en français, mais les copies peuvent être rédigées en 
français ou en anglais, au choix des étudiants. 
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Le programme 
The programme

First Semester 
Courses on general topics divided in 7 modules and 
specialized courses in some modules

Module I. 
 European Banking Law 
• General course on European Banking Law 
• Specialized course on International Private Law in   
 Banking 
• Specialized course on National and European   
 Monetary System

Module II. 
 European Securities Law 
• General course on European Securities Law 
• Specialized course on the Law of Securities 
• Specialized course on European and International   
 Sources in the Banking and Financial Sector 
• Seminar on the relations between Luxembourg and   
 the European institutions

Module III. 
 European Investment Funds Law (UCITS) /   
 European Law on Investment Funds  
 (Undertakings for Collective Investments in   
 Transferable Securities, UCITS) 
• General course on European UCITS Law

Module IV. 
 European Company Law 
• General course in European Company Law

Module V. 
 Security Interests Law in Europe 
• Specialized course on Trust and Fiducie

Module VI. 
 Financial Aspects of Insurance Law 
• General course on Financial aspects of Insurance Law

Module VII. 
 Current Developments in European Banking   
 and Financial Law

Premier semestre 
Cours sur des thèmes généraux divisés en 7 modules et 
cours spécialisés supplémentaires dans certains modules

Module I. 
 Droit bancaire européen 
• Cours général en droit boursier européen 
• Cours spécialisé en Droit international privé bancaire 
• Cours spécialisé sur le système monétaire européen  
 et national

Module II. 
 Droit boursier européen 
• Cours général en droit européen 
• Cours spécialisé en Droit des titres 
• Cours spécialisé sur les Sources européennes du droit  
 bancaire et financier 
• Séminaire sur les relations entre le Luxembourg et les  
 institutions communautaires

Module III. 
 Droit européen des Organismes de placement  
 collectif (OPC) 
• Cours général en droit européen des OPC

Module IV. 
 Droit européen des sociétés 
• Cours général en droit européen des sociétés

Module V. 
 Droit des sûretés en Europe 
• Cours spécialisé sur Trust et fiducie

Module VI. 
 Aspects financiers du droit des assurances 
• Cours spécialisé sur les aspects financiers du droit des  
 assurances

Module VII. 
 Actualité du droit bancaire et boursier   
 européen
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Second Semester 
Courses and seminars on specific themes divided in 6 
modules 

Module I. 
 European Banking Law

Seminars: 
• Banking for Individuals: Retail Banking, Private   
 Banking 
• Commercial Banking: Structured finance, Leverage   
 Buy Out, Syndicated loans 
• Finance and Venture Capital: Private Equity, Venture  
 Capital 
• Drafting of Loan Contracts  
• Venture Capital (Public Private Partnership) 
• Securitization 
• Securities Regulatory Issues

Module II. 
 European Securities Law 
• Specialized course in Derivative Products Law

Seminars: 
• Securities Admission to Listing and Issues 
• Takeover Regulation 
• Short Term Securities Sales 
• Professional Intermediaries Deontology 
• European Passport for Banks, Investment Firms and  
 Insurance Companies 
• European Law on White Collar Crime  
• Law of Intermediated Securities

Module III. 
 European Investment Funds Law  
 (Undertakings for Collective Investments in   
 Transferable Securities, UCITS) 

Seminars: 
• Luxembourg Investment Funds Law 
• Real Estate Investment Funds 
• Pension Funds

Deuxième semestre 
Cours et séminaires sur des thèmes spécifiques en 6 
modules

Module I. 
 Droit bancaire européen

Séminaires : 
• Activités bancaires pour les particuliers :  
 Banque de détail, Banque privée 
• Financement bancaire des entreprises :   
 Financements structurés, Leverage Buy Out,  
 Prêts syndiqués 
• Financement et capital-risque : Private equity,   
 Capital-risque, Rédaction de contrats de crédit 
• Capital-risque (Partenariats Public-Privé) 
• Titrisation 
• Régulation des marchés boursiers

Module II. 
 Droit boursier européen 
• Cours spécialisé en Droit des produits dérivés

Séminaires : 
• Cotation d’actions et d’obligations, émissions de   
 valeurs mobilières 
• Offres publiques d’acquisition 
• Cessions temporaires de titres 
• Déontologie des professionnels 
• Passeport européen des banques, entreprises   
 d’investissement et compagnies d’assurance 
• Droit boursier européen répressif 
• Droit des titres

Module III. 
 Droit européen des Organismes de placement  
 collectif (OPC)

Séminaires : 
• Droit luxembourgeois des Organismes de placement  
 collectifs  
• Fonds immobiliers 
• Fonds de pension
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Module IV. 
 European Company Law

Seminar: 
• Shareholder Agreements and Provisions in the By-  
 laws

Module V. 
 Law on Interests in Europe

Seminar: 
• Trust and fiducie  
• Interests and guarantees in the Financial Sector

Module VI. 
 Comparative European and International   
 Banking and Securities Law 
• Introduction to Luxembourg Banking and Securities Law 
• Introduction to French Banking Law 
• Introduction to German Company Financing Law 
• Introduction to English Securities Law 
• Introduction to Dutch Securities Law 
• Introduction to Italian Securities Law 
• Introduction to American Securities Law 
• Introduction to Islamic Finance 
• Introduction to Chinese Securities Law

Module IV. 
 Droit européen des sociétés

Séminaire : 
• Pactes d’actionnaires et clauses statutaires

Module V. 
 Droit des sûretés en Europe

Séminaires : 
• Trust et fiducie 
• Garanties du secteur financier

Module VI. 
 Droit bancaire et boursier comparé et   
 international 
• Introduction au droit bancaire et boursier   
 luxembourgeois 
• Introduction au droit bancaire français 
• Introduction au droit allemand du financement des  
 entreprises 
• Introduction au droit boursier anglais 
• Introduction au droit boursier hollandais 
• Introduction au droit boursier italien 
• Introduction au droit boursier américain 
• Introduction à la finance islamique 
• Introduction au droit boursier chinois

Corps enseignant
Faculty

Directeurs des études / Academic Directors

André Prüm, Professor, Dean of the Faculty of Law, Economics and Finance, University of Luxembourg 
Pierre-Henri Conac, Professor, University of Luxembourg

 Professeurs d’université / University Professors

Mads Andenas Professor University of Leicester

Theodor Baums Professor University of Frankfurt

Thierry Bonneau Professor Université de Paris 2 (Panthéon-Assas)

Hughes Bouthinon-Dumas Researcher Université du Luxembourg

Jun Cheng Senior Lecturer University of Renmin (China)
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Pierre-Henri Conac Professor Université de Luxembourg

Isabelle Corbisier Senior Lecturer Université de Luxembourg

Jean-Jacques Daigre Professor Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne)

Dennis Faber Professor University of Nijmegen

Eilis Ferran Professor University of Cambridge

Fady Nammour Professor Université libanaise (Beyrouth)

André Prüm Professor Université de Luxembourg

Isabelle Riassetto Professor Université de Luxembourg

Frédéric Stasiak Professor Université de Nancy 2

Michel Storck Professor Université de Strasbourg

Luc Thévenoz Professor Université de Genève

Michel Storck Professor Université de Strasbourg

Michel Tison Professor University of Gent

Marco Ventoruzzo Professor University Luigi Bocconi (Milan)

Rick Verhagen Professor University of Nijmegen

Philip Wood Visiting Professor Oxford University

Eddy Wymeersch President
Professor

CBFA (Belgique), CESR
University of Gent

Partenaires officiels du Master / Official Partners of the Master 

Partenaires européens / European Partners

European Investment Bank (EIB) –
Banque européenne d’investissement (BEI)  Marc Dufresne Adjunct General Director 

Directeur général adjoint

European Investment Fund (IEF) –
Fonds européen d’investissement (FEI)  Robert Wagner General Secretary 

Secrétaire général



21 LES SPECIALISATIONS DU PROGRAmmE DE mASTER  I  THE SPECIALISATIONS OF THE MASTER’S PROGRAMME

Partenaires publics luxembourgeois / Luxembourg Public Partners

Luxembourg Central Bank – 
Banque centrale du Luxembourg (BCL) Etienne de Lhoneux General Secretary 

Secrétaire général

Luxembourg Ministry of Finance –
Ministère des finances du Luxembourg Isabelle Goubin Senior Advisor 

Conseiller de direction

Securities Regulatory Commission –
Commission de surveillance du secteur financier (CSSF)  Arthur Philippe Director 

Directeur 

Insurance Commission –
Commissariat aux assurances (CA)  Claude Wirion Executive Board Member 

Membre du comité de direction

The Luxembourg Bankers’ Association –
Association des banques et des banquiers,  
Luxembourg (ABBL)

Jean-Jacques Rommes General Director 
Directeur général

Partenaires privés luxembourgeois / Luxembourg Private Partners

Arendt & Medernach Philippe Dupont Partner

Ari Gudmansson Partner

Claude Kremer Partner

Paul Mousel Partner

Philippe- Emmanuel Partsch Partner

Bonn, Schmitt, Steichen Alain Steichen Partner

Alex Schmitt Partner

Elvinger, Hoss & Prussen Jacques Elvinger Partner

Franz Fayot Partner

André Hoffmann Partner

Philippe Hoss Partner

Pit Reckinger Partner

Linklaters Loesch Jean-Paul Spang Partner

Welter, Wurth, Kinsch Patrick Kinsch Partner

Luxembourg Stock Exchange /  
Société de la Bourse de Luxembourg

Hubert Grignon-Dumoulin Head of department

Professionnels étrangers / Foreign Practitioners

Vincent Caillat, Enforcement division, Autorité des Marchés financiers (French Securities Regulatory Commission)
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droit Pénal européen des Affaires 

European Economic and Financial Criminal Law

Un partenariat 
international

International Partnership

Newspaper front pages are filled today with reports on 
multinational companies’ latest conflicts with the law. 
Criminal law relating to the commercial and business 
world is increasingly influenced by the European Union. 
Examples are the responsibility of companies and the 
fight against money laundering. 

Supported by the proximity of many European institutions 
such as the European Court of Justice, the Court of First 
Instance, the European Court of Auditors and parts of 
the European Commission and the European Parliament, 
the Faculty of Law, Economics and Finance of the 
University of Luxembourg and the “Institut Universitaire 
International du Luxembourg” (IUIL) have created 
the specialisation ‘European Economic and Financial 
Criminal Law’ in partnership with the University of Nancy 
2,. Further partnerships with the ‘Institut d’Études 
Européennes’ of the Free University of Brussels and the 
Queen Mary University of London are being set up. 

Forte de la proximité de nombreuses institutions 
européennes comme la Cour de Justice et le Tribunal 
de Première Instance des Communautés européennes, 
la Cour des Comptes européenne ou certains services 
décentralisés de la Commission et du Parlement 
européen, la Faculté de Droit, d’Économie et de Finance 
de l’Université du Luxembourg et l’Institut Universitaire 
International Luxembourg (IUIL) ont décidé de créer, en 
partenariat avec l’Université de Nancy 2, un Master en 
Droit Pénal européen des Affaires. D’autres partenariats 
sont en train de se développer notamment avec 
l’Institut d’ Etudes européennes de l’Université Libre de 
Bruxelles et la « Queen Mary University » à Londres.

Objectif
Objective

The specialisation in European Economic and Financial 
Criminal Law of the Master in European Law is aimed 
at students with a Law or Economics background. It 
teaches the relevant legal, economic and financial 
knowledge necessary for the prevention and crackdown 
of business and financial crime in the European Union. 
The programme is multidisciplinary and integrates law, 
economics and finance. It uses modern teaching methods 
and is taught by a highly qualified faculty. 

L’objectif du Master Droit Pénal européen des Affaires 
est d’offrir aux étudiants en Droit et en Économie, les 
connaissances juridiques, économiques et financières 
nécessaires à la prévention et à la répression  de la 
criminalité économique et financière dans l’Union 
européenne. Cette formation approfondie intègre une 
triple approche juridique, économique et financière. 
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enseignements 
Teaching

Lectures of the Master deal with European criminal law, 
European cooperation in criminal matters, protection 
of financial interest of the European Community, white 
collar crime, financial fraud, law and economics, as well 
as the prevention of money laundering, counterfeit, cyber 
crime and customs fraud. Moreover, a foreign language 
course in English is offered. Main languages of this Master 
programme are English and French. 

Teaching methods are modern and innovative: interactive 
seminars and teaching in small groups assure an 
important involvement of students and a close contact 
with academic and professional staff. Indeed, one of our 
objectives is to provide a unique academic experience, 
stimulating and interactive.   

Les enseignements de ce Master portent notamment 
sur les sources du droit pénal européen, sur la 
coopération européenne en matière pénale, la protection 
des intérêts financiers des Communautés européennes, 
la criminalité d’affaires, la fraude financière, l’analyse 
économique du droit, l’économie du crime, la lutte 
contre le blanchiment, la contrefaçon, la cybercriminalité 
et la fraude douanière. Le programme, enseigné par un 
corps facultaire de qualité, s’appuie sur des méthodes 
d’enseignement modernes. En outre un enseignement 
de langues étrangères est prévu. En effet, la langue 
véhiculaire de ce Master est le français, mais une partie 
importante des cours sera donnée en anglais. Enfin, 
tous les étudiants devront réaliser un stage au cours 
du deuxième semestre afin de mettre en pratique leurs 
enseignements. 

Les méthodes d’enseignement du Master Droit Pénal 
européen des Affaires, sont modernes et innovantes : 
des séminaires interactifs et un enseignement en 
petits groupes assurent une implication importante des 
étudiants et un contact étroit avec les professeurs et 
intervenants extérieurs. En effet, notre objectif est de 
fournir une expérience universitaire unique, stimulante 
et interactive.

Un programme 
académique et pratique

A Program 
with multiple Facets

All students will do a traineeship during the second 
semester integrating theory and practice into the 
education. There will be as well the opportunity to prepare 
a Master thesis.

Tous les étudiant(e)s doivent réaliser un stage au cours 
du deuxième semestre, afin de mettre en pratique les 
enseignements qu´ils ou qu´elles ont reçus. Une Master 
Thesis sera préparée.

Le Programme
The Program

First Semester 
30 ECTS (180h) 

Module I 
 The Europeanization of the System  
 of Criminal Law 
• European Criminal Law Related to Economic Offences  
 (money laundering, insider trading, subsidy fraud,   
 corruption and internet offences). 

Premier semestre 
30 ECTS (180h)

Module I 
 L’européanisation du système pénal 

• Les délits particuliers du droit pénal économique :   
 (blanchiment de capitaux, délit d’initié, fraude   
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• The European Law of Administrative Penalties   
 (subsidy and state aid, competition and antitrust law). 
• European Prosecution and Criminal Proceedings for  
 Economic Criminal Law. 
• The jurisdiction of the European Court of Justice in   
 area of criminal law 
• Procedural guarantees and human rights 
• The Effects of the European Community Law on the  
 National Criminal Justice System.

Module II 
 Comparative Perspectives of the International   
 Economic Criminal Law 
• Introduction to Economic Criminal Law in France. 
• Main Features of the Economic Criminal Law in   
 Belgium. 
• Basics of the Economic Criminal Law in Germany. 
• Main Features of the Anglo-American Economic   
 Criminal Law. 
• Main Features of Economic Criminal Law in   
 Luxembourg. 
• Methods and Principles of Anglo-American Economic  
 Criminal Law

Module III 
 Legal Theory, Economics and Finance 
• The Criminal Law in the Perspective of the Economic  
 System (empirical analysis of the economic   
 criminal law, social control by criminal sanctions,   
 interdependences between criminal and economic   
 law). 
• Economic Fundamentals (corporate strategies,   
 microeconomics and related problems of corporate  
 governance. 
• Economic Fundamentals of Criminal Law (detection,  
 dissuasion, level and nature of the sanctions, plea   
 bargaining). 
• Criminology and Economic Criminal Law 
• Legal theory: The criminal law in the perspective of   
 economic analyses  
• Technique of Accounting and Finance.

 commise dans le but d’obtenir une subvention,   
 corruption, les problèmes liés à Internet). 
• Le droit européen des sanctions administratives   
 (aides d’Etat et système de subventions, droit   
 des sociétés et droit de la concurrence. 
• Les poursuites pénales et le droit procédural   
 européen en matière criminelle. 
• La juridiction de la Cour de Justice des Communautés  
 européennes et l’espace pénal européen 
• Garanties procédurales et droits de l’homme 
• L’impact du droit européen sur les systèmes pénaux  
 nationaux. 

Module II 
 Perspectives comparatives en droit pénal   
 international des affaires 
• Introduction au droit pénal français des affaires. 
• Principes fondamentaux du droit pénal belge des   
 affaires. 
• Fondements du droit pénal allemand des affaires. 
• Introduction au droit pénal luxembourgeois des   
 affaires 
• Méthodes et principes du droit pénal anglo-américain  
 des affaires.

Module III 
 Théorie juridique, économie et finance 
• Le droit pénal dans le système économique   
 (l’approche empirique du droit pénal économique,   
 la régulation sociale par le jeu des règles pénales,   
 l’interdépendance du droit et de l’économie). 
• Analyse économique : Les outils de l’économie du   
 droit pénal (détection, dissuasion, autorégulation,   
 montant et nature des sanctions, plea bargaining). 
• Criminologie et droit pénal européen des affaires 
• Philosophie du droit : Droit pénal dans les théories   
 économiques du droit 
• Techniques comptables et financières
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Second Semester 
30 ECTS (180h) 

Module I 
 Details (Theory)

Seminar I 
 Recent Criminal Policy Projects of the   
 European Union 
• European Procedural Guarantees  
• European Laws of Evidence  
• European Prosecutor  
• Development of European Criminal Law in the   
 European Constitutional Process 

Seminar II 
 Comparative Seminar concerning Questions of   
 the International Economic Criminal Law 
• Money Laundering, Insider Trading, etc. in a   
 Comparative Perspective Transnational Problems of  
 Criminal Law Investigations 

Seminar III 
 Detailed Questions of the Doctrine of the   
 Criminal Law 
• General Part of Criminal Law (responsibility   
 of legal persons, questions concerning the   
 objective attribution, tort or negligence)  
• Special Part of Criminal Code (market rigging,   
 competition and cartel criminal law, creation of a   
 prohibited association, abstract strict-liability torts,  
 offences against the environment, fiscal offences)  
• Special Questions concerning Money Laundering,   
 Corruption, Forgery  
• Internet Offences 

Seminar IV 
 Social Sciences, Economics and Finance 
• Economics of Company Law (corporate law and   
 economics, law and finance) 
• Economics of Criminal Law 
• Case Study: World Bank „Doing Business“ Annual   
 Report

Deuxième semestre 
30 ECTS (180h)

Module I 
 Approfondissements (théorie)

Séminaire I 
 Les projets européens en matière de   
 politiques criminelles 
• Les garanties procédurales  
• Les règles de preuve  
• Le Procureur européen  
• Les développements du droit pénal européen dans le  
 projet de traité constitutionnel 

Séminaire II 
 Approche comparée du droit communautaire  
 et du droit pénal international 
• Approche transnationale du blanchiment de capitaux,  
 délits d’initiés, etc.  
• Approche transnationale des poursuites pénales 

Séminaire III 
 Questions précises de doctrine du droit pénal 
• La doctrine du droit pénal général (responsabilité des  
 personnes morales, la responsabilité pour négligence,  
 l’imputation, le problème des faits constituant un   
 risque)  
• Les délits particuliers (à côté des délits boursiers   
 on peut citer les délits de manipulation de cours, de  
 concurrence déloyale, d’association de malfaiteurs, et  
 les infractions liées à l’environnement).  
• Questions spéciales par rapport au blanchiment, à la  
 corruption, à la contrefaçon  
• La criminalité sur internet 

Séminaire IV 
 Approfondissements en matière sociale,   
 économique et financière. 
• Économie du droit de l’entreprise (Corporate Law and  
 Economics, Law and Finance  
• Économie du droit pénal des affaires 
• Étude de cas: World Bank « Doing Business » Annual  
 Report
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Module II 
 Details (Practice) 
• Business English/ Business French 
• Internship (Court of Justice, companies, law firms and  
 prosecutors), or preparation of a Master Thesis 

Module II 
 Approfondissements (pratique) 
• Anglais/Français économique 
• Stage (Cour de justice, entreprises, associations de  
 défense des victimes, cabinets d’avocats), ou   
 mémoire de fin d’études 

Corps enseignant
Faculty

Directeurs des études / Academic Directors 

Stefan Braum, Professor, University of Luxembourg 
Frédéric Staziak, Professor, Université de Nancy 2

Professeurs d’université et professionnels / University Professors and Practitioners

Juan Castiaux Avocat Barreau de Bruxelles

Bruno Deffains Professeur Université de Nancy 2

Roland Genson Conseiller Conseil de l’Union européenne
Justice et Affaires intérieures

Herwig Hofmann Professeur en droit européen Université du Luxembourg

Steve Jacoby Avocat Kremer Associés et Clifford Chance

Marc Jaeger Juge Président du Tribunal de Premiere 
Instance des Communautés 
européennes

Jonathan Mitchell Defence Lawyer London

Valsamis Mitsilegas Senior Lecturer Queen Mary University, London 
Department of Law

Lars Bay Larsen Juge Cour de Justice des Communautés 
européennes

Jeannot Nies Avocat général Parquet général du Luxembourg

Helmut Satzger Professeur Ludwig-Maximilians Universität, 
Munich

Lukas Sosoé Professeur Université du Luxembourg

Dean Spielmann Juge Cour européenne des Droits de 
l’Homme, Strasbourg

Frédéric Staziak Professeur Université de Nancy 2

Anne Weyembergh Directrice adjointe Institut d’Etudes européennes 
à l’Université libre de Bruxelles



La partie générale  
du programme de Master 

The general part  
of the master’s programme 

La partie générale du programme de Master 
The general part of the masters programme

›  La première année du Master / The first year of the master

›  La filière générale du Master / The general programme of the master
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Students following the Master in European Law during 
two years will be able to choose from an interesting 
offer, collecting a total of 30 ECTS per semester. Eligible 
courses belong to the general part of the Masters 
programme and, to a certain extent, to the three 
specializations. The faculty is composed of professors 
from the University of Luxembourg and a selection of 
first-rate external experts.  
After this first year, students are welcome to apply for 
one of the specializations of the Masters programme.

Les étudiant(e)s qui s’inscrivent dans le programme en 
deux ans ont la possibilité au cours de leur première 
année de suivre les enseignements qui leurs sont 
spécifiquement destinés ainsi que certains modules 
relevant des trois spécialisations à condition de totaliser 
30 ECTS par semestre. L’enseignement est assuré par 
des professeurs de l’Université du Luxembourg et par 
une sélection parmi les meilleurs experts externes. 
A l’issue de cette première année, les étudiant(e)s sont 
invités à poser leur candidature à l’admission dans une 
des spécialisations du Master ou dans la filière générale.

Le programme
The programme

La première année d’études du Master en Droit 
européen se compose de trois groupes de matières : le 
droit international, le droit comparé et le droit européen.

La première année du master 

The first year of the master

The first year of studies in the Master in European Law is 
divided into three topics: International Law, Comparative 
Law and European Law 

Droit international / International Law  
• Droit international privé  
• International Economic Law

Droit comparé / Comparative Law  
• Droit comparé I: Introduction to common law and its terminology 
• Droit comparé II: Introduction au droit luxembourgeois + au choix: Introduction au droit allemand + terminologie   
 juridique allemande ou Introduction au droit français et belge + terminologie juridique française

Droit européen / European Law

• Droit du Marché intérieur européen : Libertés fondamentales et Droits fondamentaux 
• European Administrative Law 
• Principles and sources of European Criminal Law 
• Droit de la concurrence et marchés publics 
• Droit fiscal européen 
• European Media Law
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Faculty
Corps enseignant 

Professeurs d’université / University Professors 

Stefan Braum Professeur en droit pénal européen University of Luxembourg

Mark Cole
Assistant-Professeur en droit des 
nouvelles technologies de l’information, 
des médias et des communications

University of Luxembourg

Pierre-Henri Conac Professeur en droit commercial University of Luxembourg

Isabelle Corbisier Chargée de cours en droit 
luxembourgeois University of Luxembourg

Jörg Gerkrath Professeur en droit européen University of Luxembourg

Peter Goldschmidt Senior Lecturer, Europeen Institute of 
Public Administration

European Institute of Public 
Administration

Herwig Hofmann Professeur en droit européen University of Luxembourg

Gerald Rowe Professor University of Frankfurt/Oder

Professionnels / Practitioners

Patrick Kinsch Avocat à la Cour Cabinet Welter, Wurth, Kinsch

Georges Ravarani Professeur invité Président du Tribunal administratif

Alain Steichen Avocat à la Cour Cabinet Welter, Wurth, Kinsch

Françoise Thoma Juriste Banque et Caisse d’Épargne de l’État
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La filière générale du master 

The general programme of the master

Présentation
Presentation

During the second year of studies, the possibility exists 
to obtain a general Master in European Law, focalizing 
on research. Students having not been accepted to 
enroll within one of the three specializations or unwilling 
to specialize, may be admitted to enter the Master 
programme without doing so. 

The general Master in European Law will be awarded to 
students who have successfully completed a combination 
of teaching modules equivalent to 60 ECTS.

Students who haven’t done their first year of the Master 
programme at the University of Luxembourg might be 
required in addition to opt for certain modules of the first 
year.

The general Master in European Law distinguishes 
itself by a lower degree of specialization and its strong 
orientation towards research (Master thesis to write 
during the second semester).

Au niveau de la seconde année du Master, il existe la 
possibilité d’obtenir un Master général en Droit européen 
qui comporte une importante dimension de recherche. 
Les étudiants qui n’ont pas été admis pour s’inscrire 
dans une des trois spécialisations de la deuxième année, 
ou qui le demandent spécialement, peuvent en effet être 
autorisés à s’inscrire en deuxième année du Master droit 
européen sans suivre une des trois spécialisations.

Le Master général en Droit européen sera délivré aux 
étudiant(e)s ayant validé avec succès une combinaison 
de modules d’enseignement équivalant à 60 ECTS.

Les étudiant(e)s qui n’ont pas fait leur première 
année de Master en droit européen à l’Université du 
Luxembourg pourront se voir obligé(e)s de suivre certains 
modules de la première année à titre de mise à niveau !

Le Master général en droit européen se caractérise par 
l’absence de spécialisation et son orientation vers la 
recherche (mémoire de recherche au semestre 2).

Programme
Programme

First semester

Regardless availability of courses, validation by the 
director of studies and compatibility of timetables, 
students choose a number of modules corresponding to 
30 ECTS within the modules and courses offered by the 
three specializations. 

Each student’s personal studies plan must be accepted 
by the academic director in charge.

Premier semestre 

Sous réserve des places disponibles, de la validation par 
les directeurs des études concernés et dans la mesure 
où les emplois du temps le permettent, les étudiants 
choisissent un nombre de modules correspondant à un 
total de 30 ECTS dans l’offre de modules et de cours des 
trois spécialisations.

Chaque étudiant devra faire valider par le directeur des 
études son plan d’études personnel comportant les 
modules choisis.
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Second semester 

The second semester intends to give students an initiation 
to academic research allowing the most qualified amongst 
them to continue their studies at the level of a PhD.

During the second semester students prepare and write a 
Master thesis under the direction of a faculty member. In 
parallel they may continue to follow - as free auditors - the 
lectures offered within the three specialized programmes 
and specifically those which have a close link to the 
subject of their Master thesis.

Deuxième semestre 

Le second semestre vise à fournir aux étudiants 
une initiation à la recherche scientifique destinée à 
permettre aux plus qualifiés d’entre eux de poursuivre 
ensuite leurs études au niveau du doctorat.

Au cours du second semestre les étudiants préparent et 
rédigent un mémoire de recherche sous la direction d’un 
enseignant du Master.

Parallèlement ils peuvent continuer à suivre, en tant 
qu’auditeurs libres les cours offerts dans les trois 
spécialisations et notamment ceux qui se rapportent à 
leur sujet de mémoire.
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