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 Au cœur de l’Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, l’École de Droit de la Sorbonne 
(EDS) rassemble les activités de formation et 
de recherche en Droit, dans la continuité de 
l’ancienne Faculté de Droit de Paris. Sa mission 
consiste à former des étudiants en mesure de 
répondre aux enjeux juridiques du monde présent 
et doit, à cette fin relever de nombreux défis : 
assurer une formation professionnelle adaptée 
et de qualité, être le creuset de la recherche 
avec des équipes compétentes et, surtout, tenir 
une place prépondérante dans un environnement 
concurrentiel tant national qu'international.
La région Méditerranée, monde arabe et Moyen-
Orient est, avec l’Union Européenne, l’un des 
principaux terrains et des plus dynamiques de 
la présence internationale de notre Université  :  
dix doubles-diplômes et deux masters et doctorats 
Erasmus Mundus, deux consortiums pilotés 
par notre université (Galatasaray et Bir Zeit),  
un Institut délocalisé de droit des affaires 
internationales au Caire (IDAI), un partenariat 
privilégié avec les 6 principales universités 
tunisiennes, deux Chaires internationales en 
partenariat avec des universités saoudiennes, 
une Chaire "Maghreb" et divers accords avec  
le Liban, le Qatar et les Emirats-Arabes-Unis.
C’est donc tout naturellement que l’EDS a sou-
haité recréer une formation supérieure en droit 
des affaires ciblée sur cette zone, en faisant appel 
aux meilleurs spécialistes. Formation exigeante 
et d’une conception inédite, ce LL. M. est desti-
né tant à des juristes français et européens qu’à 
des étudiants issus de cette région ou d’autres 
continents, désireux de parfaire leur formation.
Ce LL. M. est rattaché au Département Master de 
droit international, européen et comparé qui gère 
de nombreuses formations de Master et LL. M., 
accueillant des enseignants étrangers invités.

 

 The Sorbonne Law School encompasses 
all educational and research Law departments 
of Paris 1 Panthéon Sorbonne University. It is 
dedicated to giving students the knowledge and 
skills they may need to deal with the legal issues 
of the present world and has, towards this end, 
to face many challenges: ensuring a high quality 
and appropriate educational background, serving 
as crucible for research through highly qualified 
teams, and holding its leading rank in a fiercely 
competitive national and international environment.
Together with the European Union, the Mediter-
ranean region, the Arab world and the Middle 
East are among the most important and dyna-
mic areas in which Sorbonne Law School has been 
present since many years: ten double-degrees 
and two Erasmus Mundus Masters and Phds, two 
consortia led by our university (Galatasaray and 
Bir Zeit), a delocalized International Business Law 
Institute in Cairo (IDAI), a privileged partnership 
with the 6 main Tunisian universities, two Interna-
tional Chairs in partnership with Saudi universities, 
a "Maghreb" Chair, and various agreements with 
Lebanon, Qatar and the United Arab Emirates.
It is therefore quite normal that the Sorbonne Law 
School decides to reestablish an LL. M. program in 
business law focused on this area and has called 
upon for this purpose the most prominent specia-
lists in this field. The LL. M. is a challenging and 
unprecedented program designed for French and 
European law students, as well as students from 
this region or other continents eager to expand 
their legal education.
The LL. M. is hosted by the International, European 
and Comparative Law Masters Department which  
also manages other Master and LL. M. programs 
and welcomes foreign professors every year.
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LL. M. PRESENTATION

Le LL. M. de Droit des Affaires - Mondes 
arabes et Proche Orient - est un Diplôme 
d’Université de niveau de second cycle de 
l’Ecole de Droit de la Sorbonne.
Résolument orienté vers le droit des 
affaires internationales, ce LL. M. réserve 
néanmoins une place importante aux 
enseignements théoriques fondamentaux 
permettant aux étudiants d’acquérir les 
fondements historiques, philosophiques, 
religieux et culturels des législations 
des pays des zones concernées. L’École 
de droit de la Sorbonne compte ainsi 
répondre à une demande croissante des 
entreprises, des cabinets d’avocats, des 
institutions étatiques, des organisations 
internationales ainsi que des collectivités 
locales et des étudiants dans ce domaine.

LL. M. Business Law - Arab World and 
Middle East is a Graduate University 
degree of the Sorbonne Law School.

This LL. M. is resolutely oriented towards 
international business law. Nevertheless, 
it also emphasizes on fundamental 
theoretical courses allowing the students 
to master the historical, philosophical, 
religious and cultural bases presiding 
the laws of the Arab and Middle-Eastern 
countries. The Sorbonne Law School aims 
through this LL. M. to meet the growing 
need of companies, law firms, governmental 
bodies, international organizations and 
students in this field.

" Ce diplôme m'aura permis de développer des compétences 
particulièrement pointues en droit international privé, 
notamment au travers mon travail de recherche. Il m'aura 
également ouvert à l'organisation politique et économique des 
sociétés arabes modernes et à la complexité des systèmes de 
droit dans lesquels subsistent des conflits de lois internes. "

Baptiste PRECARIAUX, responsable du Programme 
Secteur privé de Transparency International France

“This degree enabled me to develop specific skills 
in private international law, notably through my 
research work. It also opened me up to the political and 
economic organization of modern Arab societies and to 
the complexity of legal systems in which internal law 
conflicts remain.”

Baptiste PRECARIAUX, Program Manager 
at Transparency International Private Sector



ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS 

Le LL. M. a pour objectif de former des juristes de haut niveau 
dans le domaine du droit des affaires euro-arabes et des relations 
économiques avec les pays du proche Orient.
En raison de sa nature particulière, la préparation du diplôme 
se déroulera sur une année à raison de 40 semaines dans les 
conditions suivantes :

Périodes 1 et 2
La formation comporte deux périodes de dix semaines à l’Ecole 
de Droit de la Sorbonne avec un programme de 338 heures sous 
forme de cours magistraux obligatoires, de travaux dirigés et de 
séminaires à portée théorique ou pratique. L’équipe enseignante 
est composée d’universitaires et de praticiens. Les enseignements 
seront dispensés en langue française ou anglaise.
 
Période 3 
Se déroulera, au choix de l’étudiant, de la manière suivante :
• Soit au sein d’une université partenaire des zones concernées 
(Université du Caire, Université Saint Joseph à Beyrouth, 
Université de Tunis El Manar, Université King Abdulaziz  
à Jeddah, Université Galatasaray à Istanbul, Université Shahid 
Beheshti à Téhéran etc.)
• Soit sera consacrée à une activité de recherche débouchant sur 
la un mémoire

Période 4
Stage au sein d’une entreprise, d’un cabinet d’avocats ou d’une 
organisation internationale en France ou dans les zones concernées. 
La durée du stage pourrait aller au-delà des dix semaines prévues sur 
accord de l’Université et de l’institution.

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS

Cours magistraux obligatoires
- Droit Musulman et Philosophie – Mondes arabes et Proche 
  Orient (24 heures)

- Introduction au Droit des Pays du Monde arabe et du Proche  
  Orient (30 heures)
- Droit des contrats et techniques contractuelles (36 heures)
- Structures sociétaires et pratiques commerciales (20 heures)
- Droit International Privé (Théorie générale et comparé) (24 heures) 
- Droit du Commerce International (20 heures)
- Droit des investissements  internationaux (20 heures)
- Droit Bancaire et techniques de financement (30 heures)
- Contentieux des Affaires et Compliance (24 heures)
- Clinique du Droit (travail sur des cas réels) (20 heures)
- Conférences sur les enjeux juridiques et politiques (10 heures)
- Anglais des affaires (30 heures)

 Cours magistraux optionnels
- Droit International Public (20 heures)
- Droit maritime et des transports (20 heures)
- Droit fiscal des affaires (20 heures)
- Droit de l’énergie et de l’environnement (20 heures)

ORGANISATION DE CONFÉRENCES
PLURIDISCIPLINAIRES 

Au sein du diplôme et en coopération avec les différentes chaires 
de l’Université, seront régulièrement organisées des conférences et 
symposiums sur des sujets juridiques ou non en lien avec la zone 
géographique d’étude.

DÉBOUCHÉS ET / OU POURSUITE
D’ÉTUDES

Professions faisant appel à des connaissances sur le monde arabe 
et le Proche Orient dans le domaine juridique, notamment, juristes 
d’entreprise, avocats, magistrats, cadres polyvalents en PME/
PMI, hauts fonctionnaires de l’administration, juristes auprès des 
organisations internationales, des administrations et des collectivités 
territoriales, etc…

PROGRAMME
     DU MASTER

" Ce diplôme riche d’enseignements théorique et pratique dispensés 
par des professeurs et praticiens français et étrangers, a été 
déterminant pour la suite de mon parcours. Grâce à ce diplôme, j’ai 
eu la chance de d’obtenir un stage à l’Institut des Hautes Études sur 
la Justice (IHEJ) pendant lequel, j’ai travaillé sur des contrats offset -  
mon sujet de thèse. L’IHEJ m’a accompagné dans mes recherches de 
financement jusqu’à identifier le département offset d’Areva. J’ai alors conclu 
une convention CIFRE de trois ans avec ce département. Je suis actuellement 
en fin de doctorat et je me réjouis de constater qu’une connaissance précise des 
contextes juridique et culturel des pays arabes est toujours recherchée. "  

Mehdi el Harrak,  
Assistant enseignant à Sciences Politiques Paris en Droit International

“This degree, rich in theoretical and practical teaching by French and 
foreign professors and practitioners, has been decisive for the rest of my 
career. Thanks to this degree, I was fortunate enough to find an internship 
at the Institute of Higher Studies on Justice (IHEJ) where I worked on 
offset contracts – the subject of my PhD dissertation. Wishing to encou-
rage me, the IHEJ helped me find a way to finance my project and lead 
me to the offset department of Areva. I then entered a three-year CIFRE 
agreement with this department. I am currently finalizing my PhD dis-
sertation and am pleased to see that a precise knowledge of the legal and 
cultural contexts of the Arab countries is still sought through this degree.”

Mehdi el Harrak, 
Assistant professor at SciencesPo Paris in Public International Law



 

CONDITIONS 
       D’ADMISSION
SELECTION

Le diplôme est ouvert aux étudiants titulaires d’un Master 1 ou 
de titres universitaires nationaux ou étrangers équivalents, plus 
particulièrement dans les domaines suivants :
 
- M1 Droit Comparé
- M1 Droit des affaires
- M1 Droit de l’entreprise
- M1 Droit international
- M1 Droit international des affaires 
- M1 Droit privé
- Masters doubles
- M1 Droit public des affaires

La connaissance de la langue anglaise à un niveau 
confirmé(TOEFL à 90 ou TOEIC à 840) est obligatoire.
La connaissance d’une langue de la zone concernée est un sérieux atout.
Pour les étudiants appartenant à d’autres cultures juridiques, une 
attestation du niveau de français (niveau B2 ou C1) sera exigée.

Les candidats sont sélectionnés sur dossier et à l’issue d’un 
entretien présentiel ou téléphonique. 
Les pièces justificatives demandées seront les suivantes :
- une lettre de motivation
- un Curriculum Vitae 
- une copie d’une pièce d’identité
- une copie des relevés de notes en droit et diplômes antérieurs 
   et, le cas échéant, une traduction assermentée des diplômes de 
   formation universitaire ou de qualification professionnelle. 
-une attestation du niveau de français : niveau B2 ou C1 du Cadre 
   européen pour les langues
- Une attestation TOEFL, TOEIC ou équivalent
- une synthèse du dossier e-candidat
CALENDRIER
Les dossiers de candidature doivent être déposées en ligne sur le 
site https://ecandidat.univ-paris1.fr/ecandidat/ à partir du 15 mai 
au 16 juin 2017. 

Les entretiens se dérouleront, en principe, du 26 au 30 juin après 
sélection sur dossier. Les candidats seront tenus informé de la 
décision dans les plus brefs délais.

Les cours débuteront  le 4 septembre 2017 

FRAIS D’INSCRIPTION

Les frais d’inscription s’élèvent à 15 000 euros pour les inscrits 
souhaitant effectuer la période 3 du LL. M. à l’étranger et à 11 000 
euros pour les autres. Ils comprennent les droits d'inscription, la 
couverture sociale obligatoire pour les étudiants de moins de 28 ans, 
l’accès en bibliothèque, ainsi que le matériel pédagogique, l’accès 
au suivi personnalisé.

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Les candidats ayant reçu une lettre notifiant l'admission au LL. M. et 
souhaitant poursuivre la formation doivent confirmer  leur inscription 
au programme LL. M. à l’adresse email suivante :
Email : damapo.eds@univ-paris1.fr

Des renseignements leur seront alors fournis sur la préinscription, 
les délais pour effectuer le paiement, ainsi que sur le déroulement 
et la répartition de leur année d’études à l’École de Droit de la 
Sorbonne.

INFORMATIONS PRATIQUES

A l’école de droit de la Sorbonne, les étudiants bénéficient de 
conditions de travail uniques au sein de promotions à taille humaine 
favorisant l’épanouissement personnel et la réussite universitaire.

L’équipe pédagogique et administrative du LL. M.privilégie l’écoute 
et l’accompagnement individuel et personnalisé des étudiants 
permettant d’identifier les étudiants qui sont dans une bonne 
dynamique mais aussi ceux en difficulté pour permettre la réussite 
de tous les étudiants. En ce sens, des « tuteurs » de prestige 
seront proposés pour encadrer les étudiants pédagogiquement, 
notamment ceux qui viennent de l’étranger. 

VISA

Les personnes en provenance de pays extérieurs à l’Union 
européenne se rendant en France au titre de ce séjour d’études 
devront se munir d’un visa Français. La demande devra être 
faite auprès du Consulat de France le plus proche du domicile 
de provenance, au plus tard deux mois avant la date de départ. 
L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne fournira l’attestation 
nécessaire à l’obtention du visa d’étudiant.

ACTIVITÉS CULTURELLES

En plus des conférences et symposiums organisés avec les chaires, 
le LL. M. propose aux étudiants la visite d’institutions publiques au 
cours des Périodes 1 et 2.

Les étudiants du LL. M. sont inscrits à l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et reçoivent une carte d’étudiant qui leur 
donne accès à toutes les installations de l’Université et aux centres 
de documentation spécialisés, ainsi qu’à la bibliothèque de droit.



ACADEMIC 
   PROGRAM

PROGRAM CALENDAR 

The LL. M. aims to train high level lawyers in the fields of Euro-Arab 
business law and economic relations with Middle Eastern countries.

The duration of the program is one year on the basis of 40 weeks 
as follows:

1st and 2nd TERMS
The program consists of two ten-week periods at the Sorbonne Law 
School with a 338-hour program composed of compulsory lectures, 
tutorials, theoretical seminars or practical workshops.

The teaching team is composed of academics and practitioners. 
The courses will be taught in French or English.

3rd TERM
Two options will be offered to the students: 

• Students may conduct the third period of the LL. M. within 
a partner university (Cairo University, Saint Joseph University 
in Beirut, University of Tunis El Manar, King Saoud University 
in Riyadh, Galatasaray University in Istanbul, Shahid Beheshti 
University in Tehran etc.).  
• Students may also conduct a research activity leading to the 
submission of a Comprehensive Essay

4th TERM
Students will be required to undergo an internship in a company, 
a law firm or an international organization in France or abroad. 
The internship may be pursued beyond the mandatory ten-week 
period provided a mutual agreement between the University and the 
institution is reached.

COURSE CONTENT

Mandatory Courses: 
- Muslim Law and Philosophy - Arab World and Middle East (24 hours)
- Introduction to the Laws of the Arab World and the Middle East  
  countries (30 hours)

- Contract law and Contract Drafting (36 hours)
- Corporate Law and business practices (20 hours)
- International Private Law (General and Comparative Theory) 
  (24 hours)
- International Trade Law (20 hours)
- International Investment Law (20 hours)
- Banking law and finance (30 hours)
- Business Litigation and Compliance (24 hours)
- Legal Clinic (Hands-on learning case studies) (20 hours)
- Legal English (30 hours)

Optional courses:
- Public International Law (20 hours)
- Maritime and Transportation Law (20 hours) 
- Business tax law (20 hours)
- Energy and environment law (20 hours)

MULTIDISCIPLINARY CONFERENCES

These conferences are organized in cooperation with various research 
chairs of the University on a regular basis, in connection with 
subjects of legal or non-legal natures related to the geographical 
zone with which deals the LL. M.

WHAT COMES AFTER THE LL. M.

Jobs involving legal knowledge of the Arab world and the Middle East, 
including corporate lawyers, lawyers, judges and public attorneys, 
multi-skilled SME / SMI executives, top-ranked government officials, 
lawyers for international organizations and Administrations, etc.

" Je garde un très bon souvenir de cette formation qui m’a 
énormément apportée tant sur le plan juridique que sur le plan 
humain. Forte de ces enseignements, j’ai pu poursuivre mon 
parcours universitaire avec brio et envisager une spécialisation en 
droit financier. Docteure en droit privé et avocate au barreau de 
Paris, j’ai pu mettre en pratique les connaissances acquises au cours 
de cette formation notamment au travers des missions que j’exerce 
actuellement pour la Banque Mondiale. "

Dorsaf Matri, 
Docteure en droit privé, consultante auprès de la Banque Mondiale

“I have a very fond memory of my passage in this program that 
was enrichment both on the human and legal levels. Thanks to this 
program, I was able to pursue my academic career brilliantly and 
consider a specialization in financial law. Holding a PhD in Private 
Law, I also practice as a lawyer at the Paris Bar Association, I have 
been able to put into practice the knowledge acquired during this 
program, in particular through the missions I currently undertake 
for the World Bank.”

Dorsaf Matri, 
Doctor of Private Law, Consultant to the World Bank



ADMISSION  
   REQUIREMENTS

ELEGIBILITY

The diploma is open to students holding a Master 1 (1st year of 
Masters) or equivalent national or international academic degree, 
in particular in the following fields:

- M1 Comparative Law
- M1 Business Law
- M1 Corporate law
- M1 International law
- M1 International Business Law 
- M1 Private law
- Double Masters
- M1 Public Business Law

Proficiency in written and spoken English (TOEFL at 90 or TOEIC 
at 840) is compulsory. Knowledge of a language of the concerned 
area is a serious advantage. For students belonging to other legal 
cultures, a certificate establishing their level of French (equivalent 
to B2 or C1) will be required. 

The candidates will be selected on the merits of their files and after 
a phone or face-to-face interview.

Applications are to be submitted through the LL. M. Program’s 
website from 15 May to the 16 June 2017 by following the application 
link on ecandidat https://ecandidat.univ-paris1.fr

APPLICATIONS SHOULD INCLUDE

- A cover letter
- A resume
- A copy of an identity document 
- A certified copy and translation of the candidate’s University 
  degree or other professional qualifications. Candidates should also 
  send a certified copy of their transcript indicating courses, grades 
  and, if possible, rank.
- A certificate of the level of French: level B2 or C1 of the Common 
European Framework of Reference for Languages.
- A TOEFL, TOEIC or equivalent transcript
- A summary of the ecandidate application

Candidates will be informed of their acceptance as soon as possible after the 
deadline, the interview taking place, in principle, from 26 to 30 June 2017. 
The LL. M. will start on 4 September 2017.

TUITION FEES

Tuition fees are of 15,000 euros for students wishing to spend the 3rd period 
of the LL. M. within a Partner University, and 11,000 euros for the others. 
The tuition fees cover enrollment, health care provided by the French social 
security system to the students under 28 years old, study material, and 
access to a personalized follow-up. 

REGISTRATION

As soon as they are informed of their eligibility, students must 
confirm their registration by email to the following address: 
damapo.eds@univ-paris1.fr

Further information will be provided on pre-registration, deadlines 
for payments, as well as on the sequences and organization  
of the academic year at the Sorbonne Law School.

PRACTICAL INFORMATION

At the Sorbonne Law School, students benefit from a unique 
working conditions in small-sized classes that foster their personal 
development and academic success.

The educational and administrative team of the LL. M. emphasizes 
individual and personalized support to identify the students who are 
in a good momentum, but also those who are struggling with the 
program. Therefore, prestigious "coaches" will be proposed to supervise 
students pedagogically, especially those coming from abroad.

VISA

Non-European Union residents entering France for academic 
purposes are required to obtain a visa. The visa application should 
be filed with the nearest consulate to their place of residence, at the 
latest two months before departure. The university Paris 1 Panthéon-
Sorbonne will provide the necessary forms to obtain a student visa.
 

ACTIVITIES

In addition to the conferences and symposiums organized with the 
Chairs, the LL. M. will organize field trips to public institutions 
during the 1st and 2nd terms.

The LL. M. students are enrolled at University of Paris 1 Panthéon-
Sorbonne and receive a student card which gives them full access 
to all University facilities and specialized documentation centers, 
as well as to the Law library.



                 

MOTS DES CO-DIRECTEURS 

" En créant le LL. M. Droit des Affaires – Mondes arabes et proche Orient, nous avons mis 
à profit quinze ans d’expérience pour améliorer ce diplôme et le rendre ainsi encore plus 
adapté aux exigences des entreprises, des cabinets d’avocats, des institutions étatiques, 
des organisations internationales et des étudiants. Le résultat est un parcours inédit 
et original qui allie théorie et pratique, pays du monde arabe et proche Orient, étude 
intensive en France et immersion, bref une formule gagnante garantissant un emploi 
immédiat, grâce notamment aux partenaires universitaires et professionnels prestigieux. "

François AMELI
Maître de Conférences 

Directeur du département licence à l'Ecole de Droit de la Sorbonne
Avocat au Barreau de Paris

" Les besoins juridiques inhérents aux relations économiques entre les deux 
rives de la Méditerranée sont immenses. Ils sont intimement liés aux spécifici-
tés des systèmes juridiques arabes et proche-orientaux et à leur développement.  
Le LL. M. Droit des Affaires-Mondes arabes et Proche Orient est une formation 
particulièrement ambitieuse dont l’objectif consiste à former des juristes maîtrisant 
les outils juridiques nécessaires pour appréhender les problématiques actuelles du 
droit des affaires et évoluer dans les grandes entreprises et des cabinets d'avocats 
s’intéressant à cette partie du monde. "

Hadi SLIM
Professeur des Universités

Directeur du Master Droit des Affaires internationales 
à l'Université François Rabelais de Tours 

A WORD FROM THE DIRECTORS 

“We have drawn on the experience gained over fifteen years to set up the LL. M. Business Law - Arab world and Middle East and 
improve it and make it even more adapted to the requirements of companies, law firms, Institutions, international organizations 
and students. The result is a unique and exceptional university degree combining theory and practice, countries of the Arab world 
and the Middle East, intensive study in France and full immersion. In a nutshell, we have set up a winning formula guaranteeing 
immediate employment, thanks notably to our prestigious academic and professional partners.”

François AMELI 
Professor 

Vice-Dean for undergraduate studies at the Sorbonne Law School
Attorney admitted to the Paris Bar

“The legal aspects inherent to the economic relations between the two shores of the Mediterranean are the subject of increased 
interest and attention. They are intimately connected to the specificities of Arab and Middle Eastern legal systems and their 
development. The LL. M. Business Law - Arab World and Middle-East is a particularly ambitious program which aims at providing 
students with an opportunity to master the relevant legal tools and the contemporary key issues of business law and to join in 
leading companies and Law firms involved in this part of the world.”

Hadi SLIM
Professor

Director of the International Business Law Masters in François Rabelais University in Tours

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR CE PROGRAMME
for more informations concerning this program

Centre Panthéon
12, place du Panthéon - 75005 PARIS Email : damapo.eds@univ-paris1.fr


