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Bienvenue à l’Université de
Saint-Gall (HSG)

Chers étudiants,
chers titulaires d’une maturité,
Comme aucune autre matière, le droit offre une formation variée, pratique et
prometteuse. La HSG propose de vastes programmes passionnants de Bachelor
et Master en droit. Ils se distinguent tous par un profil indépendant et clair, par
l’orientation pratique et leur aspect interdisciplinaire.  Les étudiants non
germanophones sont les bienvenus chez nous car nous revendiquons notre
bilinguisme et notre internationalité.  Les études de droit à la HSG jouissent
d’une excellente réputation et vous ouvrent une grande diversité de possibilités professionnelles.
Nous serons heureux de vous accompagner et vous soutenir personnellement
tout au long de votre parcours juridique.

Prof. Dr. Lukas Gschwend
Dean Law School | Université de St.Galle
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Le droit à Saint-Gall

La HSG, l’une des plus grandes universités d’économie en Europe, propose un grand
nombre de diplômes juridiques intéressants. Des études de droit à Saint-Gall présentent des
avantages incontestables.

Une atmosphère d’études intime

La Law School de l’HSG est l’une des plus
petites facultés de droit de Suisse. Les
conditions d’encadrement sont exceptionnelles et permettent une atmosphère intime.
Les contacts facilités entre professeurs et
étudiants caractérisent la vie estudiantine et
favorisent le déroulement des études.

possible d›approfondir ses connaissaces
dans des domaines sélectionnés de la
psychologie, l’histoire, la philosophie, la
sociologie et dans d’autres disciplines. Les
autres cours développent les compétences
sociales et de gestion. Citons parmi ceux-ci
la gestion de la négociation, des conflits ainsi
que l’éloquence.

Spécialisation économique

Internationalité

Le contenu des programmes de droit à
l’HSG est extrêmement vaste. Les étudiants
acquièrent également des compétences
économiques. Pour les domaines juridiques
centraux, tels que le droit des sociétés et les
différentes branches du droit des contrats et administratif, la compréhension de
l’économie est impérative.

Orientation pratique

Les juristes titulaires d’un diplôme de l’HSG
sont en mesure d’associer également des
contextes plus larges au-delà des limites
techniques. Ils sont particulièrement
appréciés pour cette aptitude. Des contacts
multiples avec des personnes de la pratique
expérimentées préparent les étudiants aux
défis de la vie professionnelle juridique.

Approche interdisciplinaire

Les étudiants apprennent à aborder les
problématiques juridiques à partir de différents angles scientifiques. Ils sont familiarisés avec les fondamentaux de l’économie
d›entreprise et nationale. Il est par ailleurs

Les études de droit à l›HSG présentent
une dimension fortement internationale.
L’influence du droit international devient
une composante de plus en plus importante
dans la pratique du droit suisse. Les étudiants peuvent effectuer lors de leur Bachelor
et de leur Master un semestre d’échange
auprès d’une université partenaire en Suisse
ou à l’étranger.

Des perspectives professionnelles
excellentes

Les juristes diplômés de la HSG s’ouvrent
des perspectives professionnelles exceptionnelles. Un grand nombre d’entre eux
travaillent par la suite dans des cabinets
d›avocat renommés, des organes administratifs, des banques et des entreprises, dans
des organisations internationales et dans la
diplomatie. Certains endossent également
des fonctions de direction en dehors des
professions classiques juridiques. Les praticiens aguerris aident, en qualité de mentors,
au développement de réseaux pour l’entrée
dans la vie active.
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Programmes d’étude intéressants

Droit («Law»)
• B.A. HSG en droit (BLaw)

M.A. HSG en droit (MLaw)

Droit et sciences économiques
(«Law and Economics»)

B.A. HSG en droit et sciences
économiques (BLE)
M.A. HSG en droit et sciences
économiques (MLE)

International Law (en anglais)

M.A. HSG in International Law (MIL)

Doctorat en droit
Dr. iur. HSG

Un début avec options

Tous les étudiants débutants de la HSG font
leur première année, l’Assessment year
(année d’évaluation), en commun. Elle
fournit de vastes connaissances de base
techniques ainsi que des qualifications
scientifiques élémentaires. Les matières principales sont le droit, la gestion d’entreprise
ainsi que l’économie politique. Les étudiants
ne décident qu’au terme de deux semestres
s’ils souhaitent s’orienter en droit, économie
d’entreprise, économie politique ou relations
internationales. Tout étudiant qui choisit le
droit a le choix entre les deux programmes
de Bachelor «Droit» (BLaw) et «Droit et
sciences économiques» (BLE).

www.ius-studium.unisg.ch

Céline Hofer | MLaw
Les études de droit à l’Université de Saint-Gall n’ont rien d’un
travail à la chaîne. Les professeurs prennent vraiment le temps de
répondre aux questions des étudiants. De plus, j’ai beaucoup
apprécié que l’on ne soit pas obligé de choisir une spécialité en
master et que l›on puisse par conséquent approfondir une vaste
palette de connaissances.
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Saint-Gall et l’université
de Saint-Gall

Saint-Gall: attractive et agréable

Avec ses quelque 70 000 habitants, SaintGall est une ville suisse de taille moyenne.
Sa situation entre le lac de Constance et
Alpstein, le quartier du monastère (classé
au patrimoine mondial de l›UNESCO) et la
charmante vieille ville avec ses restaurants
et clubs ainsi que sa riche offre culturelle assurent une qualité de vie élevée. Par rapport
à d’autres villes universitaires, la recherche
d’appartements et de chambres à Saint-Gall
est aisée. Le coût de la vie est raisonnable.
Des lieux de détente ou des stations de
sports d›hiver se trouvent à proximité.

La HSG, une université internationale

Il n’existe pas d’autre université dans
l’espace germanophone qui soit aussi internationale que la HSG. De jeunes étudiants
talentueux issus de plus de 80 pays y étudient. Ceci fait de Saint-Gall un lieu de rencontre international passionnant au carrefour de
la Suisse, de l›Allemagne, de l›Autriche et
du Liechtenstein.

En plus, nous baignons dans un
environnement international au
quotidien, c’est très enrichissant.

L’engagement étudiant et la participation universitaire

Les étudiants s’engagent dans plus de 80
associations. Ils font du sport, de la musique,
participent à des débats, font du théâtre et
nouent des contacts avec les entreprises et
autres employeurs. Les étudiants sont représentés dans tous les organes d’auto-gestion
universitaires et ont un droit de regard.

Un réseau puissant – La HSG Alumni

Après les études, le contact avec la HSG
est également maintenu. C’est le rôle de la
HSG Alumni, l’Association des Anciens de
l›université de Saint-Gall. L’association offre
à la fois un réseau personnel, professionnel
et spécialisé. Elle permet de gérer continuellement les contacts avec les collègues
d’études et oriente sur les dernières évolutions de la HSG.
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Saint-Gall: un lieu d’études attractif
pour les étudiants francophones et
italianophones également

De nombreux arguments plaident
pour un cursus juridique à Saint-Gall:
• Un cursus juridique germanophone

permet également d›exercer par la
suite, si on le souhaite, en Romandie
ou dans le Tessin.

•

Les associations des étudiants de
Romandie et du Tessin organisent de
nombreuses possibilités de rencontres dans leur langue maternelle et
proposent aux nouveaux étudiants
un programme de mentoring spécial.

•

Sur demande, les cours de la
première année d›études peuvent
être répandus sur deux ans pour les
étudiants de langues maternelles
françaises ou italiennes afin de faciliter le début des études.

•

Lors des examens écrits, les étudiants francophones ou italianophones
disposent de plus de temps.

La Faculté de droit invite toutes les
personnes intéressées à venir
découvrir les cursus proposés.

Visitez notre site Web pour des informations
exhaustives, rendez-vous à l’une de nos
journées d’information ou contactez-nous
pour un entretien de conseil personnalisé.

Université de Saint-Gall
Law School (LS-HSG)
Secrétariat
Bodanstrasse 6 | CH-9000 Saint Gall
T +41 (0)71 224 22 24 | F +41 (0)71 224 39 08
•
•

ius-studium@unisg.ch
www.ius-studium.unisg.ch
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