
DIPLÔME D'UNIVERSITÉ 
LLM DROIT FRANÇAIS 
ET DROIT EUROPÉEN

Le LL.M. (Magister Legum) de droit français et de droit européen est un Diplôme d’Université
équivalent à un diplôme de deuxième année de Master de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
s’adressant aux juristes étrangers francophones qui souhaitent apprendre le fonctionnement de 
l’ordre juridique français et européen, qu'ils soient professionnels du droit intégrés dans la vie active 
ou étudiants titulaires d’un diplôme de n d’études juridiques .

Cette formation qui se déroule entièrement en France, offre l'opportunité à ses étudiants de 
pouvoir bénécier d’un enseignement universitaire de haut niveau et de mettre en pratique 
les connaissances acquises lors d'un stage effectué au sein de cabinets d’avocats, d’entreprises, de 
juridictions ou d’institutions françaises ou européennes.

 Téléchargez notre brochure
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If you are interested in a French-English program, an innovative, 18-month bilingual programme offers 
you the opportunity to combine  Queen Mary University of London’s LLM in International Business 
Law with the Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne’s LLM in French and European Law. This is a 
unique opportunity to study international and comparative business law in French and English at two 
renowned institutions.

Please  Apply now through Queen Mary

Infos pratiques
Composante : EDS - Dépt. masters droit 

international, européen et comparé

Durée : 1 an

Campus : Campus Port-Royal - centre Lourcine

Présentation

Objectifs

L'objectif de notre programme est de permettre à 

des juristes francophones qui souhaitent s'intégrer au 

milieu juridique français et européen d’acquérir une

connaissance approfondie et de haut niveau des

institutions et des notions fondamentales du droit 

français et du droit européen

Élaboré dans une optique principalement professionnelle, 

le LLM de droit français et droit européen prépare par 

ailleurs très efcacement à l'examen du barreau par 

équivalence (articles 99 ou 100).

Le cursus comprend un tronc commun, complété par un 

choix de matières optionnelles visant spéciquement les 

exigences de la pratique des juristes internationaux, ainsi 

qu’une formation pratique par le biais d'un ou de plusieurs

stages au sein des professions juridiques.

Le programme comprend également des visites 

des principales juridictions françaises ainsi que des 

juridictions supranationales (Cour européenne des droits 

de l'Homme et Cour de Justice de l'Union européenne) 

et des institutions européennes (Parlement européen, 

Commission européenne et Conseil européen)

Savoir faire et compétences

La méthode pédagogique est adaptée aux besoins 

particuliers des juristes dont les formations initiales 

et culturelles sont diverses. L’équipe enseignante est 

composée d’universitaires et de praticiens.

Le programme commence par une introduction générale 

au système juridique français et un module de formation 

linguistique est également offert an d’aider les étudiants 

à acquérir le niveau de français que requiert toute langue 

de travail.

Les quatre blocs de matières fondamentales du tronc 

commun ainsi que les deux matières optionnelles 

semestrielles sont dispensées sous forme de séminaires 

interactifs et d’études de cas.

Les + de la formation

Depuis plus de quinze ans maintenant, la formation de LL.M 

de l’Université de Paris 1 permet à de nombreux étudiants 

de bénécier de formations d’excellence, en ayant à cœur 

de les accompagner au long d’une expérience culturelle 

unique et en vue de les aider à réussir leur intégration dans 

les professions juridiques françaises.

Pierre Brunet, directeur du LLM de Droit français et droit 

européen
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Le programme comprend également des visites des 

principales juridictions françaises ainsi que des juridictions 

supranationales (Cour européenne des droits de 

l'Homme et Cour de Justice de l'Union européenne) 

et des institutions européennes (Parlement européen, 

Commission européenne et Conseil européen)

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Directeur Pédagogique du diplôme :

Monsieur le Professeur Pierre Brunet

Adresse:

Centre Lourcine

 

1 rue de la Glacière

 

75013 Paris

Bâtiment 2, 3ème étage, bureau 14

Tél. : (+33) (0)1 87 02 50 85

Courriel :  Ll.M-Droit.eds@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

Le diplôme est ouvert aux juristes engagés dans la vie 

professionnelle ainsi qu'aux étudiants étrangers possédant 

un diplôme de n d’études en droit.

Les futurs étudiants font l'objet d'une double sélection, 

d'abord sur dossier, puis à l’issue d’un entretien en 

visioconférence.

Les candidats sont par la suite tenus informés de la décision 

nale de la Commission de sélection dans les plus brefs 

délais par courriel.

Le dossier de candidature comprendra les éléments 

suivants:

– Une lettre de motivation, rédigée en français, dans laquelle 

le candidat précise son cursus et son projet professionnel ;

– un curriculum vitæ ;

– une copie de leur passeport ;

– des copies certiées conformes de ses relevés de 

notes endroit et diplômes antérieurs et, le cas échéant, 

une traduction assermentée des diplômes de formation 

universitaire ou de qualication professionnelle ;

– une attestation du niveau de français : niveau C1 du Cadre 

européen pour les langues (ou équivalent) ;

– deux lettres de recommandations (académiques ou 

professionnelles) ;

– un budget prévisionnel pour l’année d’études à Paris.

Modalités d'inscription

PROCÉDURE D’INSCRIPTION

Les dossiers de candidature doivent être déposés en ligne 

sur le site  https://ecandidat.univ-paris1.fr (après avoir 

créé votre compte, sélectionner : Diplômes Équivalent 

M2 > LLM > LLM droit français-droit européen / After 

completing your prole, please select "M2 equivalent 

diplomas" > LLM > LLM French law and European law).

Date de n des candidatures/Submission Deadline: 1er 

juin 2022/June, 1st 2022.

Les candidats ayant reçu une lettre notiant leur 

admissibilité et souhaitant poursuivre la formation annuelle 
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doivent conrmer leur participation au programme LL.M. 

à l’adresse suivante :  LL.M-Droit.eds@univ-paris1.fr. 

Des renseignements complémentaires sur les modalités 

d'inscriptions, de paiement des frais de scolarité, ainsi que 

de préparation de leur année universitaire à venir,   leur 

seront fournis en retour.

Tarifs

FRAIS D’INSCRIPTION

Les frais d’inscription s’élèvent à 12 000 euros comprenant 

les droits d'inscription ainsi que le matériel pédagogique. 

Les étudiants inscrits à l'université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne reçoivent une carte étudiante qui leur donne 

accès à tous les services de l’université ainsi qu’aux centres 

de documentation spécialisés et à la  Bibliothèque Cujas.

Nb: Les droits d'inscription ne couvrent pas le logement, 

ni les repas ou les dépenses personnelles. Toutefois, Le 

diplôme dispose de quelques chambres disponibles à la Cité 

Universitaire de Paris pour les participants qui en font la 

demande au moment du règlement des frais d’inscription.
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Programme

Organisation

La formation LL.M. se déroule entre les mois de septembre et mars et comprend au total plus de 250 heures d’enseignements 

et de conférences dispensés sur une période d’environ vingt semaines.

Les cours ont lieu du lundi au vendredi le matin, les participants disposent de l'après-midi pour leur travail personnel.

A la n des enseignements, un stage obligatoire d'au moins 3 mois doit être effectué pour valider le diplôme.

* TRONC COMMUN

1. Introduction en droit  (10 heures)

* Introduction générale au droit

2. Droit civil (40 heures)

* Droit des contrats

* Responsabilité civile

3. Droit des affaires (40 heures)

* Droit des sociétés

* Droit des entreprises

4. Droit public (40 heures)

* Droit constitutionnel

* Droit administratif

5. Droit de l'Union Européenne (60 heures)

* Droit institutionnel de l'UE

* Marché intérieur

* Droit de la concurrence

* MATIÈRES OPTIONNELLES

* Droit international privé (20 heures)

* Droits fondamentaux (20 heures)

* Droit pénal (20 heures)

* Procédure civile (20 heures)
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* Propriété intellectuelle (20 heures)

Diplôme d'université LLM Droit Français et 

Droit Européen

Atelier d'intégration 

professionnelle

1 crédits

Français juridique 1 crédits

Méthodologie juridique 1 crédits

Rhétorique et plaidoirie 1 crédits

Atelier médiation 1 crédits 10h

Introduction générale au droit 1 crédits

Droit civil : droit de la 

responsabilité

4 crédits

Droit civil : droit des contrats 4 crédits

Droit des affaires : droit des 

entreprises

4 crédits

Droit des affaires : droit des 

sociétés

4 crédits

Droit public : droit administratif 3 crédits

Droit public : droit constitutionnel 3 crédits

Droit de la concurrence 4 crédits

Droit institutionnel 3 crédits

Marché intérieur 4 crédits

Droit fondamentaux 3 crédits

Droit international privé 3 crédits

Droit pénal 3 crédits

Procédure civile 3 crédits

Propriété intellectuelle 3 crédits

Stage et rapport d'activité 20 crédits
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