
LICENCE DROIT 
FRANÇAIS-AMÉRICAIN

JD Master Cornell/Columbia

Le parcours en droits français et américain se déroule pour les 2 premières années à l'étranger (après 
une L3 ou un M1 en droit à Paris 1), puis pour 1 an minimum à Paris 1 (pour l'obtention d'un M1 et/ou M2).

Universités partenaires : Cornell (Ithaca) et Columbia (New-York).

Pour la L3, capacité à maîtriser le système juridique français dans son ensemble ; acquisition de la 
méthodologie propre au droit français ; capacité rédactionnelle et d'expression juridique.

Infos pratiques
Composante : EDS - Dépt. masters droit 

international, européen et comparé

Durée : 3 ans

Crédits ECTS :  180

Campus : Centre Panthéon

Présentation

Organisation

Membres de l’équipe pédagogique

Sophie Robin Olivier

Professeure des Universités

 L3dfe.eds@univ-paris1.fr

Admission

Conditions d'accès

Le diplôme est ouvert aux étudiants engagés dans le 

parcours droits français et américain (six années d'études 

juridiques dont deux aux Etats-Unis), sur la base d'une 

convention entre Paris 1 et ses partenaires aux Etats-Unis 

(deux années dans chaque pays). L'entrée dans le parcours 

est ouverte aux étudiants de Licence 3 en droit (y compris 

doubles cursus et cavej) à Paris 1. Un très bon niveau 

d'anglais est exigé (100 points au TOEFL ou équivalent).

Candidatures de novembre à décembre de l'année en cours, 

sur dossier puis entretien (février/mars) devant un jury 

franco-américain.

Procédure de candidature : dossier à constituer => 

consulter l'intranet étudiant.
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mailto:L3dfe.eds@univ-paris1.fr
https://intranet.pantheonsorbonne.fr/ent/intranet/departements/eds/departement-masters-de-droit-inter-eur-et-compare/licences-droits-francais-et-etrangers/actualites
https://intranet.pantheonsorbonne.fr/ent/intranet/departements/eds/departement-masters-de-droit-inter-eur-et-compare/licences-droits-francais-et-etrangers/actualites


Pour plus d'informations voir site du diplôme    ICI

Pré-requis nécessaires

 /!\ Le candidat doit être inscrit en Licence 3 ou Master 1 de 

droit au sein de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne /!\
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http://www.sorbonne.international/new-york.html


Programme
Licence 3ème année Droit français et 

américain

Semestre 5

UE 1 Semestre 5

Droit administratif S1 54h

Droit civil 1 54h

Droit des sociétés 1 + TD 54h

UE 2 Semestre 5

Droit constitutionnel 1 36h

Droit international public 36h

Droit pénal sans TD

semestre 6

UE 1 Semestre 6

Droit administratif 2 54h

Droit civil 2 54h

Droit des sociétés 2 avec TD 54h

UE 2 Semestre 6

Droit constitutionnel 2 36h

Droit de la famille sans TD 36h

Droit et libertés fondamentaux 36h
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