CERTIFICAT DE DROIT BANCAIRE ET
FINANCIER
2021/2022
Certificat - Droit
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Diplôme d’Université

DURÉE DES ÉTUDES:
1 an

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► PRÉSENTATION
Il s'agit d'un diplôme d'université centré sur le Droit bancaire et financier de niveau Master 1.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac +3

► PROFIL RECOMMANDÉ
1. Être inscrit en Master 1 de droit au sein de l'université Paris 2 Panthéon-Assas.
2. Remplir l'une des conditions suivantes :
Soit avoir été accepté après examen du dossier universitaire de l'étudiant
Soit avoir obtenu la Licence en Droit, le diplôme du Collège de Droit et avoir été accepté sur dossier
Prérequis : niveau d'anglais suffisant pour suivre des cours de droit américain (justifié par le First Certificate Université de Cambridge, ou le TOEFL, ou, à titre transitoire, le résultat d'un entretien)
Promotion limitée à 25 étudiants.
Dates des candidatures
[[{"fid":"53745","view_mode":"default","fields":{"format":"default"},"link_text":"dossier_de_candidature_droit_bancaire
_et_financier_2021-22_1.docx","type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default"}},"attributes":{"class":"mediaelement file-default","data-delta":"2"}}]]
La sélection des candidats s’effectuera en deux étapes :
1ère étape : pré-sélection des dossiers de candidature le 3 septembre 2021 à 11h.
2ème étape : test d’anglais pour les candidats non titulaires du TOEFL ou du First Certificate in English, le
mercredi 22 septembre 2021 à partir de 9h.
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► ORGANISATION DE LA FORMATION
Une réunion d'information pour les étudiants inscrits au certificat de droit bancaire et financier aura lieu fin
septembre - début octobre.

► PROGRAMME
Programme du diplôme d'université
Cours
1. Régulation bancaire et financière internationale et européenne (20 h)
2. Droit financier américain (20 h).
Etude de cas / Conférences de méthode (20 h)
Les étudiants inscrits dans la filière doivent suivre, au titre de leur cursus de Master 1, le cours de Droit et
Economie bancaire et le cours de Droit des marchés financiers.
Ces matières sont dispensées en Master 1 Droit mention Droit des Affaires et en Master 1 Droit mention Droit
européen.

► CONTACT
Renseignements
Sophie POCHOY
Tél. +33 (0)1 44 41 57 41
Scolarité des Masters
Centre Assas
92 rue d’Assas, 75006 Paris
Bureau 111 (1er étage)

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/certificat-de-droit-bancaire-et-financier
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