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Cours de langue intensif (anglais ou français): 
Les candidats qui souhaiteraient renforcer 
leurs connaissances dans la deuxième langue 
d'enseignement (en fonction de la langue 
principale choisie) pourront suivre des cours 
de langue intensifs pendant les 30 premiers 
jours du premier semestre au CIEEL.

Les droits d'inscription pour l'année 
académique 2018-2019 s'élèvent à cinq mille 
euros par an (5.000 €). Ils pourront être 
versés en deux fois en début de chaque 
semestre.

DROITS D'INSCRIPTION

CONTACT

info@llmel.org

T. +30 2310 486941

in EU Economic LawLL.M.

français



PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

L'Université Paris II Panthéon-Assas met en 
place une formation de droit européen, 
sanctionnée par un DU en Droit économique 
de l'UE/ LL.M. in EU Economic Law. 

La formation sera effectuée à Thessalonique 
aux locaux du Centre de droit économique 
international et européen (CIEEL).

Le programme proposé est conçu pour attirer 
des candidats ayant un fort intérêt 
académique ou professionnel en droit 
européen, notamment originaires des pays 
balkaniques, qui sont candidats à l'adhésion 
à l'UE, ainsi qu’aux candidats en provenance 
de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le titre délivré est un “Diplôme d'Université 
en droit économique de l'U.E./LL.M. in E.U. 
Economic Law” de l'Université Paris II 
Panthéon-Assas.

Les deux langues officielles du programme 
sont le français et l'anglais. Les candidats 
devront avoir l'une de deux langues comme 
langue principale de travail (niveau C1) et 
comprendre l'autre langue (niveau B2). 

Le LL.M. se déroule sur la durée d'une année 
universitaire et comporte 2 semestres. Les 
étudiants suivront 180 heures 
d'enseignements par semestre.

ADMISSION

ORGANISATION DES ÉTUDES 

Le programme est accessible aux étudiants 
ayant un très bon niveau académique, 
titulaires d'un diplôme d'études juridiques 
dans leur pays d'origine, comportant au 
minimum 240 crédits ECTS. 

Les candidats soumettent leurs dossiers de 
candidature comprenant toutes les 
informations nécessaires au CIEEL. Paris II va 
établir l'équivalence des titres universitaires 
en vue de l'admission des candidats.

Date limite de dépôt: 15.05.2018

Pour d'informations concernant les 
applications et la soumission de votre dossier 
visitez: 

Le programme d'enseignements du LL.M. se 
compose en 6 séminaires obligatoires par an. 
Les étudiants suivront 20 heures de cours par 
semaine. Chaque semestre sera composé de 
13 semaines dont 12 consacrées aux 
enseignements et la dernière aux examens. 
La durée totale de chaque séminaire est de 
60 heures.

Le corps enseignant est constitué 
d'enseignants de l'Université Paris II 
Panthéon-Assas ainsi que du CIEEL. 

www.llmel.org

DU en Droit économique de l'UE / LL.M. in EU Economic Law

Premier Semestre: Droit général de l'UE (15 
Septembre - 15 Décembre)

1) Système juridictionnel de l'UE:                   
Pr. Vassilios Skouris, Pr. Vassilios Christianos.

2) Libertés de circulation dans l'UE:              
Pr. Fabrice Picod. 

3) Droit de la concurrence de l'UE:                 
Pr. Laurence Idot et Pr. Emmanuelle Claudel, 
Dr.  Eftychia Mouameletzi.

Second Semestre: Espace de Liberté, de 
Sécurité et de Justice (15 Janvier - 15 Avril)

1) Protection des droits fondamentaux dans 
l'UE: Pr. Francesco Martucci, Pr. Christina 
Deliyianni-Dimitrakou. 

2) Confiance mutuelle dans l'espace 
européen de liberté, de sécurité et de justice 
(ESLI), en particulier reconnaissance mutuelle 
et exécution des décisions judiciaires à 
l'intérieur de l'UE: Pr. Evangelos Vasilakakis. 

3a) Le droit de migration et les droits des 
étrangers dans l'UE: Pr. Edouard Dubout, Dr. 
Virginia Tzortzi.

ou 

3b) Droit pénal de l'UE: Pr. Maria Kaiafa-
Gbandi, Pr. Didier Rebut 

Cours préparatoires (1 - 15 Septembre)

Pendant deux semaines, les étudiants 
suivront un cours préparatoire obligatoire sur 
le droit de l'UE intitulé «Introduction au droit 
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