
DIPLÔME D'UNIVERSITÉ 
- LLM DROIT 

DES AFFAIRES - 
MONDES ARABES 

ET PROCHE ORIENT

Formation exigeante et d’une conception inédite, ce LL. M. est destiné tant à des juristes français et 
européens qu’à des étudiants issus de cette région ou d’autres continents, désireux de parfaire leur 
formation.

 

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.

Infos pratiques
Composante : EDS - Dépt. masters droit 

international, européen et comparé

Durée : 1 an

Campus : Centre Sorbonne

Présentation

Objectifs

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.

The LL. M. aims to train high level lawyers in the elds 

of Euro-Arab business law and economic relations with 

Middle Eastern countries.

Savoir faire et compétences

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 
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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.

The LL. MM. 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 rms, 

governmental bodies, international organizations and 

students in this eld.

Admission

Conditions d'accès

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

 

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 elds:   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

 

Modalités d'inscription

Les dossiers de candidature doivent être déposées en ligne 

sur le site :

 https://ecandidat.univ-paris1.fr

Du 19 mars au 25 mai 2022

Applications are to be submitted through the LL. M. 

Program’s website from 19 March to the 25 May, 2022 

by following the application link on ecandidat : 

https://ecandidat.univ-paris1.fr

Tarifs

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.

 

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.

Pré-requis nécessaires

La connaissance de la langue anglaise à un niveau 

conrmé(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.

2 / 5

https://ecandidat.univ-paris1.fr/ecandidat/


 

Prociency 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 certicate establishing 

their level of French (equivalent to B2 or C1) will be 

required.
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Programme

Organisation

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 )

* 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.

 

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:
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* Students may conduct the third period of the 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 rm 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.

Diplôme d'université - LLM Droit des 

Affaires - Mondes arabes et Proche Orient

5 / 5


