Master de Droit international et européen des affaires
Informations générales

Nature de la formation
Diplôme d’État
Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission
Durée de la formation
4 semestres
Lieu(x) de formation
Paris
Stages
Non
Frais d’inscription
7500 € / année d'études
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Modalités
Temps plein
Langues d'enseignement
Anglais, Français
Et après ?
Débouchés professionnels
Poursuites d'études
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Domaine :

Droit-économie-gestion

Mention :

Droit

Parcours :

Droit international et européen des affaires

Présentation

Un parcours international bilingue entre Paris et Londres
L’Institut Catholique de Paris s’associe à Saint Mary’s University London Twickenham afin de proposer un master de
Droit international et européen des affaires à Paris (première année) et à Londres (deuxième année), enseigné en langue
a

n

g

l

a

i

s

e

.

Le programme de cette formation couvre les principales questions juridiques sous l’angle européen et international tout en
donnant aux étudiants les clés de compréhension de l’environnement des entreprises, ainsi que des repères culturels
indispensables

à

un

environnement

des

affaires

mondialisé.

Après la première année à l’ICP, au cœur du Paris des Universités, des grandes institutions françaises et cabinets d’avocats
où le Droit s’élabore quotidiennement, la seconde année se déroule entièrement sur le vaste campus victorien de Saint
Mary’s University, au bord de la Tamise. Les étudiants y vivront une expérience culturelle internationale unique, tout en
profitant du centre de Londres, accessible en une demi- heure par différentes options de transport en commun.

Les enseignements sont dispensés par une équipe réunissant des professeurs des deux Universités et des praticiens parisiens
et londoniens de haut niveau, l’ensemble du programme étant placé sous le contrôle d’un comité d’orientation (Paris et
Londres) composé de représentants de cabinets internationaux d’avocats et de juristes ou fiscalistes de grandes entreprises.
/**/ @import url("https://www.icp.fr/html/formulaires/popin-forms-prospects-FI.css"); /**/
Les enseignements du master ont été conçus dans un continuum sur deux ans, par une équipe de professeurs français et

Faculté
ou Institut
britanniques,
afinde rattachement
de
garantir

la

cohérence

du

projet

pédagogique.

Ils sont assurés à Paris et à Londres par des universitaires et des praticiens du Droit travaillant en étroite collaboration avec
Faculté
Socialesduet Économiques
(FASSE)
les de Sciences
dirigeants
programme
et
selon
les
directives
du
Comité
d’orientation .

Contact
Objectifs
Jeanne
Saillou
Tél : 33 (0)1 44 39 52 74
Courriel
Au terme des deux années d'études, les étudiants obtiennent un double diplôme :
un Master II de Droit,diplôme d'Etat en convention avec l'Université de Poitiers
En convention
un LLM britanique (délivré par Saint Mary's University)
Saint Mary's University (LLM)
soit un diplôme français et un dîplôme britannique, qui leur ouvrent les portes du monde professionnel du Droit international
des affaires.
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Admission
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