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DU · Diplôme d'université Certificat d’études juridiques 
et normandes

 Durée
1 an  Composante

UFR de Droit, 
administration 
économique 
et sociale et 
administration 
publique


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Issu d’une convention entre le barreau de la Cour Royale de 
Guernesey et la faculté de droit de Caen, ce diplôme est ouvert 
aux lawyers venus de tout le Commonwealth, désireux de 
devenir advocates à la Royal Court of Guernsey.

Il est également ouvert aux avocats et juristes français, aux 
étudiants en Licence 3 et aux étudiants inscrits dans le DU 
Études normandes de l’université de Caen Normandie.

La formation se déroule durant le premier semestre de l’année 
universitaire. Les cours sont dispensés en Français.

Principaux enseignements Droit coutumier normand : 
histoire de la coutume de Normandie, sources coutumières, 
jurisprudentielles et doctrinales du droit normand, droit 
successoral normand, applications étrangères du droit 
normand, notamment dans les bailliages de Jersey et 
Guernesey (îles anglo-normandes) où la coutume de 
Normandie n’a jamais été abolie et est toujours en vigueur 
- 36 h Institutions normandes : institutions politiques et 
administratives de la Normandie ducale (X-XIIIe siècle) puis 
royale   (XIIIe-XVIIIe siècle) ; applications étrangères des 
institutions normandes (Royaume Uni ; îles anglo-normandes) 

- 36 h Droit des obligations : dispense pour les juristes français 
et étudiants ayant déjà validé cette matière en Licence 2 - 36 h

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Conditions d'accès en première année 
du diplôme
Le Certificat d’études juridiques et normandes est ouvert 
à tout juriste professionnel. Les cours de droit coutumier 
normand et d’institutions normandes sont ouverts aux 
étudiants de Licence 3 droit, de Licence 3 d’histoire et aux 
étudiants inscrits au Certificat d’études normandes (DU).

Procédure d'inscription : candidature

Sophie Poirey, Maître de Conférences en histoire du droit · 
sophie.poirey@unicaen.fr

Infos pratiques
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Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/du/5115-
diplome-d-universite-certificat-d-etudes-juridiques-et-
normandes?s=&r=
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