Université de Ferrare
Département de droit

Le Département
en un clin d’œil

Bienvenue dans notre Département !
Le Département de Droit a été créé en 2012, après la
récente réforme du système universitaire italien abolissant les facultés.
Le nouveau Département a ainsi assumé les tâches
précédemment
confiées au Département des sciences
juridiques et à la
Faculté de Droit,
l’une des plus
anciennes d’Europe, fondée par le
marquis Alberto V
d’Este en 1391.
La tradition se poursuit avec un laboratoire de recherche remarquable et très actif, un enseignement
d’excellence et un environnement convivial, où les étudiants en échange
et les chercheurs
invités peuvent
facilement se sentir
chez eux.
Environ 2000 étudiants sont régulièrement inscrits
au Département.
En 2014-2015, ils ont été rejoints par 51 étudiants en
programme d’échange, provenant de 14 pays.
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Membre de l’Association des Facultés de Droit en Europe, le Département de droit a établi un vaste réseau
de conventions d’échanges (étudiants et personnel) en
Europe et dans le monde entier.
Nous nous réjouissons de vous accueillir à Ferrare !

Masters, licence, programmes de double diplôme
Le Département propose actuellement deux cursus de
Laurea Magistrale en droit (niveau Master 2), avec un
accent sur le droit
européen, et une
formation de trois
ans à vocation professionnelle menant à l’obtention
d’un diplôme en
Services juridiques
(niveau Licence).
Un des deux cursus de Laurea Magistrale est dispensé sur le campus de Rovigo (40 km nord de Ferrare).
Les étudiants en échange peuvent suivre des cours de
chacun de ces programmes, ainsi que dans les autres
Départements de notre Université.
Par ailleurs, dans un esprit d’ouverture et de liaison
avec une politique
internationale
active, le Département a signé
un accord de
double diplôme
Laurea Magistrale
en droit / Grado
en Derecho avec
l’Université de
Grenade (Espagne) et un accord de double diplôme Laurea Magistrale en droit / Licence en droit, Master 1, Master 2
avec l’Université de Strasbourg.
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Ces programmes permettent chaque année à des étudiants dûment sélectionnés par les deux institutions
d’acquérir une formation dans deux systèmes juridiques différents.

Cours en anglais et en d’autres langues dispensés
par les enseignants titulaires et invités
Le Département de droit offre un ensemble de cours en
anglais mais aussi en d’autres langues. Ouverts à tous
les étudiants, ces cours sont consacrés notamment aux
disciplines suivantes: European Labour Law, European
Private Law, European Company Law, European Criminal Law, International Human Rights, International
Institutional Law, Private International Law, International Trade Law, International Taxation Law.
D’autres cours visant à offrir une connaissance des
caractéristiques de base de l’ordre juridique italien sont
destinés uniquement aux étudiants internationaux.
Bien que formellement il n’y ait pas d’exigences linguistiques particulières, un niveau intermédiaire supérieur de la langue étrangère
concernée (niveau B2 du CECRL) est
estimé convenable.
Le Département attribue chaque semestre
la chaire Gianformaggio (créée en 2014
en l’honneur de Letizia Gianformaggio,
ancien Professeur de Philosophie de droit
auprès de l’Université de Ferrare) à des
enseignants et chercheurs étrangers invités.
Au printemps 2015, la chaire a été attribuée à Martin
Gebauer de l’Université de Tübingen (Allemagne),
qui a dispensé le cours de Private International Law of
Contractual and Non-Contractual Obligations.
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La chaire se réjouit d’accueillir prochainement Mauricio Troncoso Reigada de la Universidad Autónoma de
Madrid, qui donnera le cours de Comparative Company
Law (Automne 2015), et Florian Jeßberger de l’Université de Hamburg, qui donnera le cours de International
Criminal Law (Printemps 2016).

Le Doctorat en Droit de l’Union européenne
et systèmes juridiques nationaux
Le Département propose un Doctorat en Droit de
l’Union européenne et systèmes juridiques nationaux.
Deux parcours sont envisagés. Le premier porte sur le
cadre institutionnel de l’intégration européenne et les
problématiques constitutionnelles posées par les interactions entre niveaux national,
supranational et international.
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Le second met l’accent sur les
grandes politiques européennes,
leur mise en œuvre dans les systèmes juridiques nationaux ainsi que sur leur impact, et couvre
des domaines aussi variés que la
coopération judiciaire en matière pénale et civile, la politique agricole et alimentaire, le
droit du travail, le droit fiscal, le
droit de la consommation et le
droit des obligations.

La recherche
L’accomplissement et la qualité de ses missions de
recherche ont valu au Département de droit le classement à la 4e place (sur 80) dans sa catégorie (rapport
2013 de l’Agence
Italienne de
l’Évaluation de la
Recherche et de
l’Enseignement
Supérieur).
Plusieurs projets
de recherche développés au sein du
Département ont obtenu un soutien financier dans le
cadre des appels à projets nationaux et internationaux.
Différents centres de recherche opèrent au sein du
Département, dont un centre interdisciplinaire sur la
mafia et le crime organisé (MaCrO) et un centre spécialisé sur le droit international et comparé (CeStInt).
Par ailleurs, le Département
accueille aussi un Centre de
documentation européenne.
Le Département accueille régulièrement des enseignants et des
chercheurs étrangers.
La bibliothèque et les banques
de données leur sont mises à
disposition.
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En fonction des disponibilités,
ils bénéficient aussi d’un lieu de
travail au sein du Département
et d’un logement au sein de la
résidence universitaire.

Les services aux étudiants
Le Département dispose d’une bibliothèque constituée
de plus de 125 000 ouvrages, et comprend entre autres
un fonds de livres anciens datant du XVIe siècle.
Par ailleurs, les étudiants bénéficient aussi d’un large
éventail de bases de données électroniques, ainsi que
d’un service de
prêt très efficace
entre bibliothèques.
Désormais,
tous les sites du
Département
disposent d’une
couverture Wifi
totale. Plusieurs
ordinateurs, imprimantes et scanners sont à disposition des étudiants.
Les services offerts aux étudiants en échange incluent :
• le suivi offert par les coordonnateurs de la mobilité
internationale en vue d’assurer le bon déroulement du
séjour ;
• le soutien assuré par le service de la scolarité pour
tout ce qui concerne le plan d’études, les examens, les
formalités administratives, etc. ;
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• un tutorat destiné aux étudiants en difficulté, assuré par des étudiants plus expérimentés et plus avancés
dans leur parcours universitaire ;
• un tutorat spécifique « Erasmus et Mobilité internationale », assuré par un ancien étudiant en échange
afin d’aider les étudiants internationaux à se familiariser avec le Département et la ville.

L’Université
Créée en 1391, l’Université de Ferrara est l’une des
plus anciennes universités d’Italie. C’est dans ses murs
que d’éminentes personnalités telles que Copernic et
Paracelse ont fait leurs études.
Forte de son offre de formation riche et variée (douze
départements proposant environ 50
formations dans
différents domaines, de l’Architecture au Design,
de la Médecine
à l’Ingénierie, de
la Physique aux
Biotechnologies et
à la Littérature),
de son activité de
recherche hautement qualifiée,
ainsi que de nombreuses conditions d’études particulièrement attractives, l’Université figure aujourd’hui
parmi les pôles d’excellence italiens.
La ville de Ferrare représente elle-même un campus
dynamique, un lieu de rencontre unique qui favorise
l’interaction entre étudiants nationaux et internationaux.
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L’Université est parmi les fondateurs et les principaux
partenaires de différents réseaux internationaux, tels
que UniTown, Réseau d’Excellence des villes universitaires, et ROUTES towards sustainability, Réseau
d’Excellence pour le développement durable (http://
www.unife.it/international/networks). Favoriser l’égalité des chances constitue l’un des objectifs premiers
(http://www.unife.it/progetto/equality-and-diversity).

La ville de Ferrare
Née autour d’un gué sur le Pô au VIe siècle, Ferrare
devint un important foyer intellectuel et artistique au
cours du XVe et XVIe siècle, gouvernée alors par la
famille d’Este. Remarquable ville de la Renaissance
dont le centre historique est conservé en grande partie
intact, tout comme l’ancien mur d’enceinte faisant plus
de 9 kilomètres, Ferrare figure au patrimoine mondial
de l’UNESCO
depuis 1995. De
nombreux palais,
églises, et musées,
témoignent de sa
richesse artistique
et culturelle.
Ferrare, 130 000
habitants, est
connue pour être
l’une des villes les
plus agréables à vivre d’Italie, grâce à son centre piéton,
ses espaces verts, et son réseau de pistes cyclables. Elle
est aussi un centre culturel vivant et dynamique et organise chaque année de nombreux évènements tels que :
• le Palio : défilé costumé, lancer de drapeaux, et
spectaculaire course de chevaux qui oppose les huit
contrades de la ville (http://www.paliodiferrara.it) ;
• le Buskers Festival: le principal festival des artistes de
rue au monde (http://www.ferrarabuskers.com) ;
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• le Festival Internazionale : débats, ateliers et rencontres sur l’économie et la politique d’aujourd’hui,
avec journalistes, et écrivains des quatre coins du
monde (http://www.internazionale.it/festival) ;
• la 1000 Miglia : une course réservée aux voitures de
collection (http://www.1000miglia.it).

Comment se rendre à Ferrare
Ferrare est facilement accessible en avion car proche
des aéroports Guglielmo Marconi de Bologne (55
km) et Marco Polo de Venise (117 km).
De l’aéroport Marconi, un bus dessert la
gare centrale de Bologne (http://www.
bologna-airport.it).
Le trajet en train de Bologne à Ferrare est
d’environ 30 minutes (http://www.trenitalia.it).
Il existe aussi un service direct de bus du
terminal de l’aéroport jusqu’au centre
historique de Ferrare (http://www.
ferrarabusandfly.com).
De l’aéroport Marco Polo,
un bus vous conduit à la
gare de Venise (http://
www.veniceairport.it). Le
trajet en train de Venise à Ferrare est d’environ une heure.
Par ailleurs, Ferrare est très bien
desservie par le réseau ferroviaire
de toutes les grandes villes italiennes
(Milan, Florence, Rome, etc.) ainsi que
certaines villes européennes (Vienne, Munich, etc.).
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En voiture, Ferrare est desservie par l’autoroute A13
Bologne-Padoue. Celle-ci est connectée à l’autoroute
A1 qui de Milan mène à Bologne, Florence, Rome,
Naples, aussi bien qu’à l’autoroute A14 qui va vers la
Mer Adriatique (http://www.autostrade.it).

Le campus universitaire de Rovigo
La ville de Rovigo se situe au cœur de la plaine du Pô,
l’une des plus fertiles d’Italie grâce aussi à l’influence
de la Mer Adriatique qui en adoucit le climat. Le
premier document
historique sur la
ville date du IXe
siècle. La famille
d’Este domina la
cité pendant environ trois siècles,
de 1194 à 1482.
Suite à la guerre du sel (1482-1484), la domination
vénitienne s’établit.
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Rovigo raconte son ancienne histoire du haut Moyen
Âge à travers ses
rues, ses bâtiments
historiques et
ses monuments.
Le symbole de
la ville, la Torre
Donà est l’une des
plus hautes tours
médiévales italiennes, et avec sa
voisine plus petite,
la Torre mozza, subsiste en témoignage de l’ancien
château daté du Xe siècle.
La ville est aisément accessible de l’aéroport de Venise ainsi que de celui de Bologne. Le Département
de droit est idéalement situé près du centre-ville, à
côté de la gare. Plusieurs trains desservent Venise (1
heure), Ferrare (15 minutes), Bologne (1 heure).

Université de Ferrare
Département de droit
Corso Ercole I d’Este, 37
44121 Ferrare - Italie
Directeur du Département
Prof. Giovanni De Cristofaro
Coordonnateurs Erasmus
Prof. Serena Forlati: serena.forlati@unife.it
Prof. Ciro Grandi: ciro.grandi@unife.it
Responsables de la Scolarité
M. Luca Antonucci: luca.antonucci@unife.it
M.me Federica Danesi: federica.danesi@unife.it

Retrouvez plus d’informations sur
http://www.giuri.unife.it

