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ICP - faculté de sciences sociales et économiques

Master Droit international et européen des affaires / International and European business law
L’Institut Catholique de Paris s’associe à l'université de Poitiers et à Saint Mary’s University Twickenham London pour proposer
aux étudiants un parcours de haut niveau, en deux ans, à Paris et à Londres, enseigné en langue anglaise. Le programme du
master couvre les principales questions juridiques du Droit des affaires 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.

Domaine :

Droit Économie
Gestion

Mention :

Droit international
et droit européen

Parcours :

Droit international
et européen des
affaires

Publics concernés

Etudiants titulaires d’une licence de Droit délivrée par une
université française ou d’un diplôme étranger reconnu
équivalent.

Compétences acquises et transférables

• la maîtrise des questions juridiques et la compréhension des
enjeux politiques, économiques, financiers et sociaux du monde
moderne
• un enseignement de pointe au plus près des problématiques
contemporaines du Droit des affaires

Équipe pédagogique

Les enseignements du master ont été conçus dans un
continuum sur deux ans, par une équipe de professeurs
français et britanniques, afin de garantir la cohérence du
projet pédagogique. Ils seront assurés à Paris et à Londres
par des universitaires et des praticiens du Droit travaillant
en étroite collaboration avec les dirigeants du programme et
selon les directives du comité d’orientation.
Pour assurer le lien avec le monde professionnel du Droit
des affaires internationales, le master est doté d’un comité
d’orientation, composé d’avocats, juristes d’entreprise,
membres d’autorités ou de juridictions françaises ou
internationales.

Débouchés professionnels
• avocat international
• juriste international d’entreprise

Les + de la formation

• ce master offre un parcours totalement
bilingue et intégré, à Paris et à Londres,
pour se préparer à l’exercice du Droit
international des affaires.
• obtention de 2 diplômes : un master de
Droit (diplôme d’État de l'université de
Poitiers) et un LLM britannique
• 1 cursus, 2 campus d’exception

Niveau d'Anglais

Le candidat doit prouver sa capacité à
intégrer un programme anglophone de
Droit des affaires.
La candidature doit être accompagnée
des résultats de l'un des tests suivants :
- IELTS : 6.0 global avec au moins 5.5
dans chaque section
- TOEFL : 80 global ou supérieur
- Cambridge English Proficiency &
Cambridge English Advanced : 169-175
global ou supérieur.

www.icp.fr/fasse
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S1 : 30 ECTS / Master 1 Droit International et Européen des Affaires à l'ICP
Introduction à l’Economie pour futurs avocats d'affaires
Droit international / International Law
Introduction au Droit anglais
Pratique de l'anglais juridique
Comptabilité
Fiscalité
Humanités : Philosophie et éthique des affaires
Séminaire méthodologique
Accompagnement individuel
S2 : 30 ECTS / Master 1 Droit International et Européen des Affaires à l'ICP
Libertés de circulation de l'Union européenne
Droit européen de la concurrence
Séminaire Institutions européennes
Fiscalité internationale et européenne
Humanités 1: Sciences politiques, Union Européenne, doctrine sociale de l'Eglise catholique sur l'Europe
Humanités 2 : Approche multidisciplinaire d'un droit de l'intelligence artificielle
Séminaire méthodologique
Accompagnement individuel
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Stage fortement recommandé en cabinet d'avocats d'affaires internationales ou en direction juridique internationale d'entreprise
S3 : 30 ECTS / M2 - LLM à St Mary's University- Londres
Droit du commerce international
Management international d’entreprise
Philosophie du Droit (Jurisprudence)
Méthodes de recherche en littérature juridique de Common Law
Accompagnement individuel
S4 : 30 ECTS / M2 - LLM à St Mary's University- Londres

3 cours à choisir parmi :

Droit international des affaires et de l'arbitrage
Droit international et européen du travail
Droit de la concurrence et mondialisation économique
Droit international des fusions-acquisitions
Droit international de la propriété intellectuelle
Globalisation financière et défis éthiques

Accompagnement individuel
Sur les deux semestres de l'année universitaire : Mémoire de recherche / Consultation pour un cabinet d'avocats d'affaires
* détails du programme à venir

Stages

● M1	stage recommandé en
mai-juillet
● M2	stage recommandé sur
la même période

Accessible en

● Formation initiale

Admission

M1 : sur dossier et entretien
M2 : sur dossier et entretien

Validation

120 crédits ECTS pour les deux années
de master (30 crédits ECTS / semestre)
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Directeur : Philippe Corruble
Courriel : masterfasse@icp.fr
Tél : 01 44 39 84 99

Diplômes

• diplôme d’État sous convention avec
l’Université de Poitiers
• LLM britannique (délivré par St Mary’s
University)

Frais de scolarité 2019-2020

7 500 € en M1
7 500 € en M2

51
51

