MASTER PARCOURS
GLOBAL BUSINESS LAW
AND GOVERNANCE
(MOBILITÉ COLUMBIA)

Global Business Law and Governance
Dans le cadre du parcours Global Business Law and Governance du Master de Droit, mention «
Droit international », le programme Columbia est organisé en coopération avec l'Université Columbia
de New York. Les étudiants effectuent le premier semestre à l’université Columbia et le second à
l’Université Paris 1, avec possibilité de suivre certains enseignements à SciencesPo. Le programme est
en diplomation simple (M2 de Paris 1).

La mobilité étudiante est organisée dans le cadre du programme Alliance. Ce programme tripartite
(Columbia - Paris 1 - SciencesPo) permet à huit étudiants de Paris 1 d'effectuer une mobilité à
l'Université Columbia au premier semestre, ainsi qu'à huit étudiants de SciencesPo. Ils reviennent
à Paris au second semestre, accompagnés de seize étudiants de Columbia en mobilité à Paris 1 et
SciencesPo pour leur dernier semestre de JD. Tous les cours sont en anglais, à New York comme à Paris.

Le parcours de Paris 1 ne concerne que les huit étudiants inscrits à l'Université Paris 1. Ces étudiants
sont dispensés de tout droit d’inscription à l'Université Columbia. Il s'adresse à des étudiants
ayant une très bonne maîtrise de l'anglais, qui souhaitent renforcer leur formation grâce à un
semestre de mobilité leur permettant d’acquérir l'expérience d’un autre système académique et un
approfondissement de leurs connaissances en droit international. Il a pour vocation de former de
futurs avocats, juristes d'entreprise, agents d'institutions économiques internationales, chercheurs
spécialisés en droit international économique et/ou droit international des affaires.
Capacité à maîtriser le droit international des affaires ; capacité à rédiger des notes juridiques et
exposer des arguments pour une partie à un litige ; capacité à conseiller les entreprises et les
organismes publics dans le déroulement de procédures judiciaires et arbitrales ; capacité à conseiller
les entreprises et les organismes publics dans les domaines du droit du commerce international et
du droit international économique.
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Infos pratiques

Capacité à maîtriser le droit international des affaires ;

Composante : EDS - Dépt. masters droit

capacité à rédiger des notes juridiques et exposer des

international, européen et comparé

arguments pour une partie à un litige ; capacité à
conseiller les entreprises et les organismes publics dans

Durée : 2 ans

le déroulement de procédures judiciaires et arbitrales ;

Crédits ECTS : 120

capacité à conseiller les entreprises et les organismes

Campus : Centre Panthéon

publics dans les domaines du droit du commerce
international et du droit international économique.

Présentation

Organisation

Global Business Law and Governance

Membres de l’équipe pédagogique
Herve Ascensio

Dans le cadre du parcours Global Business Law and
Governance

du

Master

de

Droit,

mention

«

Droit

Professeur des universités

international », le programme Columbia est organisé en
coopération avec l'Université Columbia de New York. Les
étudiants effectuent le premier semestre à l’université

Téléphone : 01 44 07 77 53

Columbia et le second à l’Université Paris 1, avec possibilité
de suivre certains enseignements à SciencesPo. Le

 M2iec1.eds@univ-paris1.fr

programme est en diplomation simple (M2 de Paris 1).

Admission
La mobilité étudiante est organisée dans le cadre du

Conditions d'accès

programme Alliance. Ce programme tripartite (Columbia
- Paris 1 - SciencesPo) permet à huit étudiants de Paris 1

Journée de présentation des masters 2 : voir la page du

d'effectuer une mobilité à l'Université Columbia au premier

diplôme (lien plus bas)

semestre, ainsi qu'à huit étudiants de SciencesPo. Ils
reviennent à Paris au second semestre, accompagnés de
seize étudiants de Columbia en mobilité à Paris 1 et

CANDIDATURES : Du 1er Février au 15 Mars sur eCandidat,

SciencesPo pour leur dernier semestre de JD. Tous les cours

procédure dématérialisée.

sont en anglais, à New York comme à Paris.

Pièces justicatives à fournir :
Le parcours de Paris 1 ne concerne que les huit étudiants

- CV en anglais

inscrits à l'Université Paris 1. Ces étudiants sont dispensés de
tout droit d’inscription à l'Université Columbia. Il s'adresse

- Lettre de motivation en anglais, précisant la ou les

à des étudiants ayant une très bonne maîtrise de l'anglais,

mobilités souhaitées (avec vos préférences éventuelles)

qui souhaitent renforcer leur formation grâce à un semestre
de mobilité leur permettant d’acquérir l'expérience d’un

- TOEFL (minimum requis : 100) ou IELTS ou Cambridge

autre système académique et un approfondissement de

English Certicate (si vous ne possédez pas un diplôme

leurs connaissances en droit international. Il a pour vocation

universitaire

de former de futurs avocats, juristes d'entreprise, agents

anglophone)

d'institutions économiques internationales, chercheurs
spécialisés en droit international économique et/ou droit
international des affaires.
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obtenu

dans

une

université

d'un

pays

- Résultats universitaires des trois dernières années a
minima + 1er semestre de l'année en cours si possible
- Attestation(s) Maître(s) de stage (facultatif)

AUCUN DOSSIER HORS-DELAI NE SERA ACCEPTE.

Master mention Droit international ou formation jugée
équivalente. Pré-requis dans tous les cas : excellent
niveau général en droit ; excellente maîtrise du droit
international, notamment dans ses aspects commerciaux
et économiques ; excellent niveau d'anglais (test de langue
exigé).
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Programme
Organisation
Formation Initiale à plein temps. 260h d'enseignement présentiel. Mémoire ou stage.

Master 1 Droit international des affaires

UE1 Semestre 2

18 crédits

Choix 2 cours dont 1 avec TD

Semestre 1 Master droit international

Choix cours sans TD (différente
de la matière avec TD)

des affaires
UE1 Semestre 1

18 crédits

Choix matières UE1 S1

33h

Common law

33h

Droit international

33h

économique 2 sans TD

Dt inter privé et Dt dela

Choix matière avec TD

concurrence de l'UE +TD/ DIE
ss TD
Droit de la concurrence de

49,5h

Arbitrage et MARD

49,5h

Droit international

49,5h

économique 2

l'Union européenne

Droit international privé 2

Droit international

33h

UE2 Semestre 2

économique 1 sans TD
Droit international privé 1

Choix langue S2

49,5h

49,5h
12 crédits
4 crédits

Anglais UFR 07 S2

Dt inter privé et éco +TD/ Dt

Autre langue DDL

dela concurrence de l'UE ss TD
Droit de la concurrence de

Choix 2 cours Semestre 2

33h

Common law

l'Union européenne sans TD
Droit international

Droit allemand

49,5h

Droit international privé 1

9h

documentation juridique

Choix 2 cours UE2 S1
33h

Droit des sûretés sans TD

33h

Droit nancier & scal

33h

Droit scal international

33h

Droit international pénal et

33h

humanitaire

européenne

Droit social international et

Comparative law sans TD

33h

européen

Droit des assurances

33h

Entreprises en difculté sans

Droit international public 1

33h

TD

sans TD
Droit pénal international sans

33h

européen

12 crédits

Action extérieure de l'Union

33h

nationalité

49,5h

Methodologie de la recherche &

33h
4 crédits

Droit des étrangers et de la

économique 1

UE2 Semestre 1

Arbitrage et MARD Sans TD

33h

TD

33h
33h

International Contracts

33h

International Law

33h

Legal Theory

33h
33h

EU Substantive law sans TD

33h

Marché interieur & politiques

Philosophie du droit

33h

de l' UE

Propriété industrielle

33h

Projet personnel

33h

Propriété littéraire et artistique

33h

Protection internationale et

33h

Droit maritime et transport

Semestre 2 Droit international des

euro des droits de l'Homme

affaires
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4 crédits

9h

Expérience en milieu

Philosophie du droit

33h

professionnel

Propriété industrielle

33h

Semestre 2 Master Droit international

Master 1 Droit international général

européen
Semestre 1 Master Droit international

UE1 Semestre 2

européen
UE1 Semestre 1

1 cours au choix UE1 S2
18 crédits

Choix matières UE1 S1

Arbitrage et MARD Sans TD

33h

Droit international

33h

économique 2 sans TD

Choix Dt Inter Privé &

Droit international pénal et

économiq+TD/ Dt inter public

humanitaire

sansTD
49,5h

33h

euro des droits de l'Homme

économique 1

2 TD au choix UE1 S2

Droit international privé 1
Droit international public 1

49,5h

Arbitrage et MARD

49,5h

33h

Droit international

49,5h

sans TD

économique 2

Choix Dt Inter Public &

Protection internationale et

économiq +TD/ Dt inter privé

euro des droits de l'Homme

sansTD
Droit international

UE2 Semestre 2

49,5h

Choix langue S2

économique 1
Droit international privé 1

33h

Droit international public 1

49,5h

12 crédits
4 crédits

Anglais UFR 07 S2
Autre langue DDL

sans TD

2 cours au choix UE2 S2

49,5h

Common law

Choix Dt Inter Public & privé

33h

Contentieux constitutionnel

+TD/ Dt inter économiq

Droit allemand

sansTD
Droit international
Droit international privé 1

49,5h

Droit international public 1

49,5h

Methodologie de la recherche &

9h

33h
4 crédits

Droit des étrangers et de la

33h

33h
33h

nationalité

économique 1 sans TD

Droit des sûretés sans TD

33h

Droit nancier & scal

33h

européen

documentation juridique

Action extérieure de l'Union

33h

Protection internationale et

Droit international

UE2 Semestre 1

18 crédits

12 crédits

Droit scal international

33h

Droit international pénal et

33h

humanitaire
33h

Droit international privé 2 sans

européenne

33h

TD

Choix 2 cours UE2 S1

Droit social international et

33h

Comparative law sans TD

33h

européen

Droit de la concurrence de

33h

International Contracts

33h

International Law

33h

Legal Theory

33h

Marché interieur & politiques

33h

l'Union européenne sans TD
Droit de l'environnement sans

33h

TD
Droit maritime et transport

33h

de l' UE

Droit pénal international sans

33h

Projet personnel

TD

Propriété littéraire et artistique

EU Substantive law sans TD

33h

Histoire de la pensée juridique

33h
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4 crédits

9h
33h

Master 2 Indifférencié Global Business Law
and Governance (mobilité Columbia)

Semestre 3 M2
UE1 Semestre en mobilité

30 crédits

Semestre 4 M2
UE1 optionnels S4

20 crédits

EU as a Global Actor

20h

International and European

20h

Competition Law
International Commercial

4 crédits

20h

4 crédits

20h

Arbitration
International Commercial
Litigation
International Contracts

20h

International Economic Law-

20h

current issues
International Investment Law
Introduct° to French &European

20h
4 crédits

20h

Law (pour étudiants hors P1)
Multinational entreprises and law
(Programme Alliance seulement)

20h
4 crédits

Cours à SciencesPo (1)
(Programme Alliance seulement)

4 crédits

Cours à SciencesPo (2)
WTO Law and Litigation
UE2 Mémoire ou stage S4

20h
10 crédits

Mémoire

10 crédits

Stage

10 crédits
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