Juriste européen
Formation tripartite de niveau Master
dans le cadre du réseau de la European Law School : partenariat Paris-Panthéon-Assas - HumboldtUniversität zu Berlin - King’s College London – Sapienza Università di Roma – Universiteit van
Amsterdam – Universidade Católica Portuguesa – Université nationale et kapodistrienne d’Athènes

1. Présentation
Le programme « Juriste européen » vise à offrir chaque année aux étudiants venant des établissements membres du réseau
European Law School, une formation juridique de niveau master portant sur les différents systèmes de droit.
La durée totale de cette formation s'étend sur cinq ans. Chaque étudiant est d'abord formé pendant trois ans dans son propre
système juridique, à l’Université Paris-Panthéon-Assas tout en recevant une initiation à la culture juridique allemande et du
Common Law. Il passe ensuite la quatrième année à l’université Humboldt à Berlin (Allemagne) et la cinquième année soit au
King’s College London (Royaume-Uni), soit à l'Université de Rome Sapienza (Italie), à l'Université d'Amsterdam (Pays-Bas), à
l’Université catholique portugaise (Portugal) ou à l’Université nationale et kapodistrienne d’Athènes (Grèce).
Chaque été, les étudiants du programme sont rassemblés dans un des pays partenaire pour une université d'été.
Le « Juriste européen » donne un élan extraordinaire aux formations proposées habituellement par chacune des universités
concernées qui mettent en commun leur savoir-faire en matière d’enseignement pour offrir une formation académique
d’excellence aux étudiants sélectionnés. Avec l’obligation de suivre la formation dans trois pays distincts, ce cursus s’inscrit
dans une démarche de forte mobilité étudiante.
A l'issue des cinq années de la formation, les étudiants français obtiennent des diplômes de trois universités : le Master « Juriste
européen » de l'Université Paris-Panthéon-Assas, le Master of Laws (LL.M.) "Europäisches Recht und Rechtsvergleich" de la
Humboldt-Universität zu Berlin, et le diplôme délivré par l’université dans laquelle ils se rendent en cinquième année.
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2.

Enseignements et diplômes délivrés

1e année de licence : Paris
1

e r

•
•
•
•
•

semestre
Introduction à l’étude du droit et droit civil
Droit constitutionnel 1
Introduction historique au droit
Institutions judiciaires, institutions administratives
Problèmes économiques contemporains ou Histoire du
common law ou French Business Law ou French
Constitutional Law ou Duality and other Specificities of the
French Court System

2 e

semestre
•
Droit civil
•
Droit constitutionnel 2
•
Relations internationales
•
Science politique
•
Histoire du droit et des institutions
•
Économie politique ou History of the European Legal
Systems ou Histoire du droit des personnes et des biens,
Introduction aux médias et au journalisme ou Government
and the Economy in France: A Historical Perspective

Enseignements annuels :
•
Unité méthodologique, Anglais
•
Introduction aux droits de common law et à la terminologie juridique anglaise (DU Civilisation et Droits de Common Law)
•
Introduction au droit allemand et à la terminologie juridique allemande et Langue allemande (DU Civilisation Langue et Droit
allemands)

2e année de licence : Paris
1

e r

semestre
•
Droit civil (les obligations)
•
Droit administratif
•
Droit pénal
•
Droit des affaires 1
•
Histoire du droit des obligations ou Histoire des institutions
politiques et sociales de l’Antiquité

2

e

se
•
•
•
•
•

mestre
Droit civil (les obligations)
Droit administratif
Finances publiques
Principes généraux de droit européen
Droit des affaires 2 ou Gestion de l'entreprise et
comptabilité ou Introduction au droit de la communication
ou Philosophy of Law ou European Law ou European
International Relations ou Histoire du droit des obligations
ou Histoire des institutions politiques et sociales de
l'Antiquité

Enseignements annuels :
•
Anglais
•
Droits de common law (DU Civilisation et Droits de Common Law)
•
Droit civil allemand et Langue allemande (DU Civilisation Langue et Droit allemands)

3e année de licence : Paris
1

e r

semestre
Droit civil 1 (droit des contrats spéciaux)
Droit des affaires 1 (droit des sociétés : introduction générale,
typologie des sociétés, sociétés de personnes, SARL)
•
Droit de l’Union européenne 1 (droit institutionnel)
•
Procédure civile
•
Droit international public 1
Option 1 Droit privé
•
Droit du travail 1 (relations individuelles de travail)
•
Histoire du droit de la famille ou Histoire du droit des affaires
Option 2 Droit public
•
Contentieux administratif
•
Histoire du droit administratif ou Philosophie du droit
Option 3 Droits français et allemand
•
Introduction générale au système allemand et au droit
allemand des obligations et des biens
•
Droit du travail 1 (relations individuelles de travail) ou
Contentieux administratif
•
•

2

e

semestre
•
Droit fiscal
•
Droit des libertés fondamentales
•
Droit administratif des biens
•
Procédure pénale
Option 1 Droit privé
•
Droit civil 2 (droit de la famille)
•
Droit des affaires 2 (sociétés par actions, valeurs
mobilières, groupes de sociétés)
•
Droit du travail 2 (relations collectives de travail)
Option 2 Droit public
•
Droit des relations de travail dans le secteur public
•
Droit social (droit du travail et droit de la protection
sociale)
•
Droit de l’Union européenne 2 (droit matériel)
Option 3 Droits français et allemand
•
Droit des affaires 2 (sociétés par actions, valeurs
mobilières, groupes de sociétés)
•
Droit de l’Union européenne 2 (droit matériel)
•
Droit comparé français et allemand des obligations

E n s e i g n e m e n t s a n n u e l s : Anglais, allemand facultatif

 Diplômes intermédiaires délivrés : - Licence en droit
- Diplôme d’université de civilisation et droits de Common Law
- Diplôme d’université Civilisation, langue et droit allemands
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1e année de master : Humboldt Universität zu Berlin
Les étudiants suivent les enseignements du Master Europäisches Recht und Rechtsvergleich. Ils choisissent l’une parmi les
quatre spécialisations :

1: Privatrecht (Droit privé)
Modul Z: Zivilrecht Ia + Ib
Modul V: Vertragsrecht
Modul G: Gesellschaftsrecht
Modul MV: Markt- und Vertragsrecht

2: Wirtschaftsrecht (Droit économique)
Modul Z: Zivilrecht Ia + Ib
Modul W: Wirtschaftsrecht
Modul GÖ: Gesellschaftsrecht und Ökonomische Theorie
Modul UG: Unternehmens- und Gesellschaftsrecht

3: Öffentliches Recht (Droit public)
Modul ÖI + II: Öffentliches Recht I + II
Modul VR: Europäisches und vergleichendes
Verfassungsrecht
Modul VW: Europäisches Verwaltungs- und
Wirtschaftsrecht
Modul ÖR: Vertiefung Öffentliches Recht

4: Strafrecht (Droit penal)
Modul S I + II: Strafrecht I + II
Modul IS: Internationales Strafrecht
Modul SRP: Strafrechtspraxis
Modul SR: Vertiefung Strafrecht

Le programme est organisé en modules. Modules communs aux spécialisations :
a) Introduction au travail scientifique ; mémoire de master ;
b) Matières transversales

 A l’issue de cette année les étudiants obtiennent le LL.M. Europäisches Recht und Rechtsvergleich de la HumboldtUniversität. L’Université Paris-Panthéon-Assas délivre au vu des résultats obtenus à Berlin la Maîtrise en droit
mention « Juriste européen ».

2e année de master option 1 : King’s College London
Les domaines d’enseignement couvrent les domaines suivants :
•
Competition Law
•
European Law
•
Intellectual Property & Information Law
•
International Financial Law

•
•
•
•

International Business Law
International Dispute Resolution
International Tax
Transnational Law

Les étudiants choisissent les enseignements dans la liste des modules disponibles (liste disponible à l’adresse internet
suivante: https://www.kcl.ac.uk/study/postgraduate/taught-courses/master-of-laws-llm)

 A l’issue de cette année les étudiants obtiennent le LL.M. de King’s College London. L’Université Paris-PanthéonAssas délivre au vu des résultats obtenus à Londres le Master « Juriste européen ».

2e année de master option 2 : Universiteit van Amsterdam
Les étudiants choisissent l’une parmi les quatre spécialisations proposés dans le LLM International and European Law:
•
•
•
•

European Union Law
European Competition Law and Regulation
Public International Law (parcours sélectif)
International Trade and Investment Law (parcours sélectif)

 A l’issue de cette année les étudiants obtiennent le LL.M. de l’Université d’Amsterdam. L’Université Paris Panthéon-Assas délivre au vu des résultats obtenus à Amsterdam le Master « Juriste européen ».
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2e année de master option 3 : Sapienza Università di Roma
Les étudiants choisissent l’une parmi les deux spécialisations proposées :
European Private Law
-

Filosofia del Diritto (Philosophy of Law)
Storia del Diritto Italiano II (Modern Legal History)
Storia delle Codificazioni Moderne (History of Modern Codifications)
Diritto Privato Comparato (Private Comparative Law)
Sistemi Giuridici Comparati (Comparative Legal Systems)
Diritto Civile I (Civil Law I)

European Public Law
-

Filosofia del Diritto (Philosophy of Law)
Storia del Diritto Italiano II (Modern Legal History)
Storia delle Codificazioni Moderne (History of Modern Codifications)
Diritto Unione Europea (European Union Law)
Diritto Pubblico Comparato (Public Comparative Law)
Diritto Amministrativo I (Administrative Law I)

 A l’issue de cette année les étudiants obtiennent la Laurea Magistrale de l’Université de Rome. L’Université ParisPanthéon-Assas délivre au vu des résultats obtenus à Rome le Master « Juriste européen ».

2e année de master option 4 : Universidade Católica Portuguesa
Les étudiants choisissent entre l’un des masters suivants:
-

LL.M. Law in a European and Global Context
LL.M. International Business Law
LL.M. Law in a Digital Economy

 A l’issue de cette année les étudiants obtiennent le Master de l’Université catholique portugaise. L’Université ParisPanthéon-Assas délivre au vu des résultats obtenus à Lisbonne le Master « Juriste européen ».

2e année de master option 5 : Université nationale et kapodistrienne d’Athènes
Les étudiants choisissent parmi les deux masters proposés :

-

Private Law and Business Transactions
International and European Law

 A l’issue de cette année les étudiants obtiennent le Master de l’Université nationale et kapodistrienne d’Athènes .
L’Université Paris- Panthéon-Assas délivre au vu des résultats obtenus à Athènes le Master « Juriste européen ».

Les étudiants sont soumis au règlement des examens en vigueur dans l’université dans laquelle ils effectuent leurs études.
Les enseignements choisis et les notes obtenues à l’université partenaire sont pris en compte par Paris-Panthéon-Assas pour la
délivrance du diplôme français.
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3. Frais d’inscription / frais de scolarité et financements
Les étudiants sont inscrits tout au long du cursus à Paris II et s’y acquittent de leurs droits universitaires durant les cinq années
de la formation. Selon les universités partenaires ils sont également soumis au paiement des frais d'inscription ou frais
administratifs. Voici pour orientation les frais annuels qui s’appliquent dans chacune des universités :

Paris-Panthéon-Assas :

Humboldt-Universität Berlin :

King’s College London :

Licence :
205 €* (+ 230 € pour chaque DU)
Master :
278 €*
*Droits classiques en 2021-2022, droits différenciés
consulter www.u-paris2.fr
environ 315 € de frais administratifs (frais d’inscription,
représentation étudiante, ticket de transport berlinois)
Paiement des frais d’inscription au LLM avec une remise
de 20% accordée aux étudiants du programme. En 20222023 ces frais s’élèvent à £ 15240. Suite au Brexit, ils
pourront passer au niveau des frais « overseas » (environ
24000 £ en 2022-2022 après remise spécifique au
programme) dans les années à venir.

University of Amsterdam :

2000 €

Université de Rome Sapienza :

frais administratifs de 100 € environ

Université catholique portugaise :

7000 €

Université nationale et kapodistrienne d’Athènes :

1200 €

Le programme Juriste européen bénéficie depuis longue date du soutien de l’Université franco-allemande. En cas de
reconduction du soutien, les étudiants peuvent bénéficier à ce titre de l’aide à la mobilité pendant les deux années de leur
mobilité.
Des bourses sur critères sociaux peuvent être demandées au moment du départ à l’étranger :
• Aide à la mobilité internationale des étudiants (AMIE) du conseil régional Ile de France,
• Aide à la mobilité internationale (AMI) du ministère de l’Education nationale;
• Fonds social de développement des initiatives étudiantes (Université)
D’autres sources de financement peuvent être le DAAD (Office des échanges académiques allemand), British Council ou des
fondations.

4. Conditions d’accès et candidatures
Le programme est ouvert à tous les bacheliers ainsi qu’aux étudiants faisant le choix d’une réorientation. La candidature
s’effectue via la plateforme Parcoursup. La sélection s'effectue sur dossier.
La sélection des candidats s’opère sur la base des résultats scolaires, la maîtrise de la langue anglaise, allemande et
éventuellement italienne ainsi que la motivation du candidat.
Le nombre total des étudiants admis ne peut pas dépasser 22 toutes options confondues.

5. Renseignements
Université Paris-Panthéon-Assas
Direction des affaires internationales – pôle mobilité
12, place du Panthéon
75005 Paris

Astrid Herzer
Tél. : 01 44 41 55 29
E-mail : astrid.herzer@u-paris2.fr
Site web: www.u-paris2.fr / rubrique International
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