LL.M. Droit français, européen et
international des affaires
Le LL.M. de droit français, européen et international des
affaires offre aux juristes étrangers le moyen d’accéder, à
l’issue d’études juridiques effectuées dans leur pays
d’origine, à une connaissance approfondie du droit français,
européen et international des affaires.
Responsable :
Mme Sophie GjidaraDecaix

Coût de la formation :

Conditions d’accès
La formation est ouverte aux étudiants étrangers ayant
effectué leur cursus à l’étranger et titulaires d’un diplôme à
dominante juridique sanctionnant une formation supérieure
d’au moins quatre ans ou de formations jugées équivalentes
par le responsable du diplôme.

1830 € + droits
d’inscription universitaires

La formation est ouverte aussi aux étudiants étrangers ayant
effectué leur cursus à l’étranger et titulaires d’un diplôme
juridique français de niveau master 1 et/ou ayant effectué
un séjour en ERASMUS dans une université française.

Volume horaire :

Il ne faut pas être titulaire d’un diplôme juridique français
de niveau master 2.

300 heures

L’ensemble des enseignements étant dispensé en français,
une bonne maîtrise de la langue française est exigée.

Programme

Calendrier :
S1 : septembre-décembre
S2 : janvier-mai
Examens :
au fil de l’eau

12 enseignements magistraux obligatoires (300 heures)







Candidature :




Voir le dossier ci-après






Droit des contrats d’affaires (25h)
Garanties (25h)
Sociétés et droit boursier (25h)
Droit bancaire et financier (25h)
Droit de la concurrence (25h)
Droit de la consommation (25h)
Droit pénal des affaires (25h)
Droit du travail (25h)
Droit public de l’économie (25h)
Droit du marché unique européen (25h)
Droit international des affaires (25h)
Droit du régalement des différends (25h)
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Contrôle des connaissances
Est déclaré admis le candidat qui a obtenu une note moyenne
au moins égale à 10 sur 20 déterminée en prenant en compte
l’ensemble des notes obtenues à l’issue des épreuves.
Chaque matière donne lieu à une épreuve orale notée sur
20.
Une défaillance à l’une des épreuves orales est éliminatoire,
sauf cas de force majeure dûment constaté par le responsable
de la formation.
Le diplôme est assorti des mentions suivantes : passable (note
moyenne égale ou supérieure à 10/20), assez bien (note
moyenne égale ou supérieure à 13/20), bien (note moyenne
égale ou supérieure à 15/20) ou très bien (note moyenne égale
ou supérieure à 17/20).

Règlement des études
La présence aux cours est obligatoire. Toute absence non
justifiée à plus de 3 séances entraîne, sauf motif légitime
dûment validé par le responsable de la formation, l’exclusion
de l’étudiant sans remboursement des frais d’inscription.
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INSTITUT DE DROIT COMPARE DE PARIS
Dossier de candidature

LL.M. Droit français, européen et international
des affaires
Ce dossier est à retourner à l’adresse suivante :
Madame Sophie Gjidara-Decaix
Directrice des études - Institut de droit comparé de Paris
28, rue Saint-Guillaume
75007 Paris
France

Collez ici
votre photo

Date limite de réception
1er juin de l’année universitaire (1ère session)
1er septembre de l’année universitaire (2nde session)

I. Etat civil
Nom ____________________________________________________
Prénom

____________________________________________________

Nationalité ____________________________________________________
Date de naissance

___ / ___ / ___

Lieu de naissance

________________________________________

Situation actuelle

❑ Étudiant
❑ Salarié
❑ En recherche d’emploi

Adresse personnelle
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
E-Mail

________________________________________ @ _______________________

Téléphone

___________________________________

3/3

II. Etudes

Période d’études
De

Etablissement

Diplôme

Mention

A

III. Expérience professionnelle

Période
De

Nom et adresse de l’employeur

Fonction et domaine d’intervention

A
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IV. Langues
II. Etudes
Qualifiez votre niveau de langues de 1 (faible) à 5 (excellent).

Français

__________

Italien __________

Anglais

__________

_________

__________

Allemand

__________

_________

__________

Espagnol

__________

_________

__________

V. Déclaration

Je déclare que les renseignements que j’ai fournis sont exacts et complets.

III. Expérience professionnelle

___ / ___ / ___
(Date)

____________________________________
(Signature)

Pour toute question concernant la formation : sabrina.marie@u-paris2.fr ou 01.44.39.86.09

Pièces à joindre






CV (rédigé en français)
Lettre de motivation (rédigée en français)
Deux lettres de recommandation émanant d’enseignants-chercheurs ou de
supérieurs hiérarchiques (voir les « Formulaires d’évaluation » ci-après)
Copies certifiées des diplômes universitaires obtenus et des relevés de notes
correspondants (le cas échéant, traduits en français ou en anglais)
Copies certifiées des diplômes de langue française (non obligatoire)
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INSTITUT DE DROIT COMPARE DE PARIS
Letter of recommandation / Letter of recommendation

LL.M. Droit français, européen et international
des affaires

FORMULAIRE D’EVALUATION
EVALUATION FORM
Madame/Monsieur,
L’Université Panthéon-Assas (Paris II) vous serait reconnaissante de bien vouloir évaluer
les aptitudes du candidat. Votre évaluation est appelée à jouer un rôle important dans la
décision d’admission et nous vous remercions de l’aide appréciable que vous voudrez bien
nous apporter.
Merci de renvoyer votre recommandation avant le 1er juin de l’année universitaire (1ère
session) ou le 1er septembre de l’année universitaire (2nde session), à :
Madame Gjidara-Decaix
Directrice des études - Institut de droit comparé de Paris
28, rue Saint-Guillaume
75007 Paris
France

Dear Sir/Madam,
The University Paris II Panthéon-Assas would appreciate if you complete the attached evaluation
form concerning the ability of the candidate. Your evaluation will play an important part in the
decision of admission and we thank you for your cooperation.
Please send your recommendation, before June 1st of the academic year (1st session) or September 1st
of the academic year (2nd session) to:
Madame Gjidara-Decaix
Directrice des études - Institut de droit comparé de Paris
28, rue Saint-Guillaume
75007 Paris
France

I. Personne du référent / Evaluator’s personal details

Nom /Name

____________________________________________________

Institution

____________________________________________________

Fonction / Position

____________________________________________________

II. Evaluation du candidat / Candidate evaluation

Nom du candidat/
Candidate’s name

____________________________________________________

Depuis quand et comment avez-vous connu le candidat ?
For how long and in which context have you known the candidate?

Comment appréciez-vous les compétences juridiques du candidat ?
How would you describe the applicant’s ability in the area of law?

Donnez une appréciation générale sur les aptitudes du candidat, incluant sa capacité
d’adaptation dans la poursuite de ses études à l’étranger et particulièrement en France.
Comment on the applicant’s ability, including his/her adaptability to study abroad in particular in
France.

