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► PRÉSENTATION
LL.M en Droit international des affaires Dubaï - Maurice - Paris - Singapour / LL.M in International
Business Law Dubai - Mauritius - Paris - Singapore
Le LL.M. Droit International des Affaires est un diplôme délivré par l'université Paris 2 Panthéon-Assas dans le cadre
de l'École Internationale de Droit Sorbonne-Assas (Sorbonne-Assas International Law School). L'École Internationale de
Droit a notamment pour vocation, outre de tisser des liens avec différents pays à travers des enseignements,
programmes ou manifestations juridiques, de former et promouvoir les juristes, en permettant notamment leur
intégration comme membres d'organes de direction des sociétés dans des proportions plus importantes, à l'instar de ce
qui est réalisé dans les pays comparables, en particulier les Etats-Unis ou l'Allemagne.
Ce LL.M. prépare les étudiants et les professionnels à maîtriser les opérations internationales d'envergure dans des
matières essentielles : contrats internationaux, arbitrage international, droit des sociétés, droits de la concurrence,
Etats et commerce international, financements internationaux, marchés de capitaux, droit de l'environnement et
développement durable, propriété intellectuelle, fiscalité internationale.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +4

► PROFIL RECOMMANDÉ
Ce diplôme, d'une durée de 9 mois (sauf pour les étudiants en formation dans une école du Barreau qui bénéficient
d'une adaptation de la scolarité sur un semestre), délivré à Paris, à Maurice, à Dubaï ou à Singapour, est destiné en
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priorité aux candidats titulaires d'un Master en droit (ou diplôme équivalent). Seront également examinés les dossiers
de candidats titulaires d'un autre diplôme allié à une expérience professionnelle d'au moins 4 ans. Les candidats
doivent avoir une très bonne maîtrise de la langue anglaise.
Les professionnels suivant le diplôme au titre de la formation continue peuvent, dans le cadre du « E.LL.M », bénéficier
d'une adaptation de leur scolarité sur 6 mois et d'une validation des acquis de l'expérience.
> Pour déposer une candidature
Pour la formation à Dubaï, le coût de la formation s'élève à 35 000 euros.
Pour la formation à Maurice, le coût s'élève à 12 000 euros, droits universitaires non compris.
Pour la formation à Paris, le coût s'élève à 17 000 euros, droits universitaires non compris.
Pour la formation à Singapour, le coût s'élève à 17 000 euros, droits universitaires non compris. Une tarification
spécifique est appliquée aux professionnels suivant le diplôme en formation continue.

► PROGRAMME
Les enseignements, entièrement dispensés en langue anglaise et organisés autour de 10 séminaires juridiques sont
assurés, en parallèle à Paris, Dubaï, Maurice et Singapour, par des professeurs spécialisés de l'université Paris 2
Panthéon-Assas et des intervenants reconnus, notamment avocats d'affaires, du monde professionnel, français et
étrangers. La présence aux cours est obligatoire.
Chaque séminaire, d'une durée de 20 heures, fait l'objet d'une évaluation (examen écrit, oral et reporting sur des cas
concrets).
Les résultats sont communiqués avant la fin du mois de juin. Une cérémonie de remise des diplômes (« graduation »)
est organisée sur chaque campus.

► CONTACT
Pour en savoir plus sur les conditions d'inscription, sur les programmes du LL.M. in International Business Law campus Dubaï, Maurice, Paris et Singapour :
Campus de Dubaï : Recrutement Dubaï
Campus de Maurice : Recrutement Maurice
Campus de Paris : Recrutement Paris
Campus de Singapour : Recrutement Singapour
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► PLUS D'INFORMATIONS
http://ciffop.fr/fr/formations/offre-de-formation/llm-droit-international-des-affaires-llm-international-business-law

► CAMPUS INTERNATIONAUX
Découvrez nos campus internationaux
Dubai - Dubaï
Maurice - Mauritius
Paris
Singapour - Singapore
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