Ouvert exclusivement aux étudiants du Collège international de droit de la Sorbonne, le Master 2 « Juriste
international » permet à ses étudiants, disposant déjà
d’une formation complète dans deux droits européens,
d’acquérir une compétence juridique et interculturelle dans
un troisième droit, un troisième Etat et une troisième langue.

Les établissements étrangers
partenaires du CIDS :

La formation peut se dérouler suivant deux parcours.
Le premier se déroule en un semestre d’études à Paris 1
Panthéon-Sorbonne, suivi d’un semestre de mobilité dans
une université partenaire. Le second intègre une année
entière de mobilité dans une université partenaire,
en Europe ou au-delà.

12, place du Panthéon - 75005 PARIS
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Pionnière dans le développement de partenariats avec
des établissements étrangers, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a démontré son savoir-faire dans l’organisation de plusieurs parcours universitaires multinationaux.

Au terme de deux années passées à étudier de manière
approfondie un droit étranger dans une université partenaire, les étudiants intégrés au Collège International
de Droit de la Sorbonne reçoivent, à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, une formation intensive en droit
français pendant deux autres années.

Dès 1977, elle a établi un double diplôme avec le King’s
College, à Londres. Plusieurs diplômes équivalents ont été
créés par la suite : en 1990, avec l’Université de Cologne ;
en 1994, avec l’Université Complutense de Madrid ;
en 1995, avec l’Université de Columbia, à New York et
avec l’Université de Cornell, à Ithaca ; puis en 2000, avec
l’Université de Florence.
Ces différentes formations sont aujourd’hui intégrées
au sein du Collège International de Droit de la Sorbonne.

A l’issue de cette double formation, ils obtiennent un Master 1 en France, et un diplôme équivalent dans l’université
étrangère partenaire. Ils peuvent ensuite accéder au Master 2 « Juriste international », qui intègre un séjour dans
une troisième université partenaire, ou à un autre Master 2
en France, à l’étranger, ou dans une formation équivalente.
Les étudiants de la ﬁlière franco-italienne doivent accomplir
cinq années d’études pour obtenir leur double diplôme.
Ces formations d’excellence, dispensées à un petit nombre
d’étudiants, dans un cadre extrêmement international,
ouvrent la voie à des carrières juridiques binationales ou
internationales, facilitées par un réseau dense et très structuré
d’anciens étudiants, les alumni.
Ces formations sont accessibles directement après le baccalauréat, ou après une ou deux années d’études supérieures, en
classes préparatoires ou à l’université, et après une licence ou
une première année de master pour les diplômes franco-américains. Les étudiants sont sélectionnés sur des critères stricts
d’excellence académique et de maîtrise des deux langues.
PARCOURS FRANCO-ANGLAIS
LONDRES ET PARIS

DURÉE
4 ANS

Prérequis : Baccalauréat, possibilité de postuler après
une ou deux années d’études supérieures
Diplôme : Master 1 en droit et Bachelor of Laws (LL.B.)
Ouverture professionnelle : Obtention de deux
diplômes ouvrant droit à l’exercice de professions
juridiques en France et au Royaume-Uni
Sélection : Admissibilité sur dossier, puis admission
après un entretien en anglais.

PARCOURS FRANCO-ALLEMAND
COLOGNE ET PARIS

DURÉE
4 ANS

Prérequis : Baccalauréat, possibilité de postuler
après une ou deux années d’études supérieures
Diplôme : Master 1 en droit et Bachelor of Laws
Ouverture professionnelle : Obtention de deux
diplômes ouvrant droit à l’exercice de professions
juridiques en France et en Allemagne
Sélection : Admissibilité sur dossier, puis admission
après un entretien en allemand
PARCOURS FRANCO-ESPAGNOL
MADRID ET PARIS

DURÉE
4 ANS

Prérequis : Baccalauréat, possibilité de postuler après
une ou deux années d’études supérieures
Diplôme : Master 1 en droit et Grado en Derecho
Ouverture professionnelle : Obtention de deux
diplômes ouvrant droit à l’exercice de professions
juridiques en France et en Espagne
Sélection : Admissibilité sur dossier, puis admission
après un entretien en espagnol
PARCOURS FRANCO-ITALIEN
FLORENCE ET PARIS

DURÉE
5 ANS

Prérequis : Baccalauréat, possibilité de postuler après
une ou deux années d’études supérieures
Diplôme : Master 2 « Juriste international » et Laurea di
Giurisprudenza
Ouverture professionnelle : Obtention de deux diplômes
d’Etat ouvrant droit à l’exercice de professions juridiques
en France et en Italie
Sélection : Admissibilité sur dossier, puis admission après
une composition écrite en italien sur un sujet de culture
générale lié à l’actualité et un entretien en italien
PARCOURS FRANCO-AMÉRICAIN
NEW YORK OU ITHACA ET PARIS

DURÉE
4 ANS

Prérequis : Licence en droit, possibilité de postuler après un
Master 1 en droit pour le diplôme avec Cornell University
Diplôme : Master 1 ou Master 2 en droit et Juris Doctor

