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UFR Droit Economie et Sciences sociales 
50 avenue Jean Portalis BP 0607 

37206 Tours Cedex 03 
www.droit.univ-tours.fr – fac-droit@univ-tours.fr	

 
	

	

																			 	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

DIPLÔME DE DROIT FRANÇAIS 
 

École de Droit Français de Łódź 
 
 
 

en partenariat entre les Facultés de droit de Tours et de Łódź 
 

 
 
 
Avec le concours du Ministère français de l’Europe et des 
Affaires Étrangères, Ambassade de France à Varsovie 
 
 

                       
 

	



        2021-2022 
	



Diplôme Universitaire de Droit Français 
 
Matières : 

Droit public Droit privé 
Droit constitutionnel 10h Droit civil  I 10h 
Droit des collectivités locales 10 h Droit civil   II 10h 
Droit administratif 10h Droit commercial 10h 
Contentieux constitutionnel 10h Droit du travail 10h 
Finances publiques 10h Droit pénal général 10h 

 

Recrutement : 
Dossier et entretien.La formation est ouverte aux étudiants des III , IVe, Ve année de 
la Faculté de Droit et d’Administration de Łódź, des autres universités polonaises ainsi 
qu’aux assistants, doctorants et professionnels du droit. 
Les candidatures provenant de facultés autres que juridiques, particulièrement des 
facultés des Lettres, (philologie), d’Économie, des Relations Internationales sont 
examinées par la commission de sélection, sous réserve que les candidats soient 
titulaires du diplôme de fin d’études de l’enseignement supérieur polonais. 
La connaissance du français (écrit et parlé) est demandée et vérifiée . 
 
Équipe pédagogique : les 100 heures de cours sont dispensées en langue française, par 
des universitaires et des professionnels de Tours (2 sessions par mois). 
 
Durée de la formation : 1 an (possibilité de suivre la formation en 2 ans). 
 
Droits d’inscription pour 2021-2022 : 
 
 370 € à l’Université de Tours à chaque inscription 
1500 zł à l’Université de Łódź pour les étudiants inscrits à la Faculté de droit et d’administration 
de Łódź , 
2500 zł à l’Université de Łódź pour les autres candidats ( étudiants et  professionnels). 
 
Valeur de la formation : 
 
Les études sont sanctionnées par la délivrance d’un diplôme de l’Université de Tours et 
d’un diplôme de l’Université de Łódź. Sous réserve des conditions de recevabilité des 
candidatures conformément aux procédures universitaires françaises, les juristes 
polonais qui ont validé quatre années d’études universitaires dans le domaine juridique 
peuvent, en cas de succès au DU de Droit Français (ou d’un diplôme équivalent) 
candidater à l’une des mentions de la 2ème année de Master Droit à la Faculté de droit 
de Tours. 

 Diplôme Universitaire de Droit Français 
 
 
Équipe sous la responsabilité de Patrick Baleynaud, Université de Tours : 
 
 
Xavier Badin, 

Maître de conférences, Université de Paris II, avocat au Barreau de Paris 
Patrick Baleynaud, 

Université de Tours, Co-directeur de l’École de Droit Français 
Gwenola Bargain, 

Maître de conférences, co-directrice du Master Droit de l’Entreprise -Droit social 
,Université de Tours 

François Fourment, 
Professeur, Université de Tours 
Marie-Laure Gély 

Maître de conférences, directrice du Master Juriste de droit public, Université de 
Tours 

Christine Guillard, 
Maître de conférences, directrice du Master Juriste européen, co-responsable du 
DU de Droit français,Université de Tours 

Franck Juredieu, 
Maître de conférences, directeur du Master Droit du Patrimoine -Ingénierie 
Patrimoniale,Université de Tours 

Fabienne Labelle 
Maître de conférences, co-directrice du Master Droit du Patrimoine-Promotion et 
gestion immobilière, co-responsable du DU de Droit français,Université de Tours 

Benjamin Lavergne, 
Maître de conférences, assesseur du Doyen,Université de Tours 

Martin Oudin, 
Maître de conférences, Université de Tours 

François Xavier Testu, 
Professeur émérite, Université de Tours, Avocat au Barreau de Paris 

 
 

	



 
 
	


