COLLÈGE DE DROIT
2020/2021
Direction: Mme Cécile PÉRÈS
Diplôme d’université (DU) - Droit
DIPLÔME DÉLIVRÉ:
Diplôme d’Université

DURÉE DES ÉTUDES:
3 ans

MODALITÉS D'ENSEIGNEMENT:
Formation initiale

► PRÉSENTATION
Un cursus d'excellence
L’université Paris 2 Panthéon-Assas est la première à avoir créé, en 2008, un Collège de droit. Le Collège de droit est
une filière d’excellence sélective qui propose aux étudiants de suivre des enseignements venant s’ajouter au
programme général de la licence. La formation du Collège de droit poursuit trois objectifs, qui se déclinent sur le mode
de l’ouverture :
ouverture aux autres sciences humaines et sociales dans un esprit pluridisciplinaire : économie, gestion,
philosophie, sociologie
ouverture aux droits étrangers et aux grands enjeux juridiques internationaux, à travers des enseignements
dispensés, parfois en anglais, par des professeurs de droit étrangers venant d’horizons juridiques très divers
(Droits de common law, Europe continentale, Asie, Amérique du Sud, etc.) et des cours d’anglais juridique
ouverture aux techniques argumentatives, favorisant le développement de l’esprit critique et l’art de la
contradiction.
Ainsi s’explique l’architecture du Collège de droit en trois filières : fondements du droit, économie-gestion et
internationale.
En première année, les étudiants suivent les enseignements des trois filières. À l’issue de la première année, les
étudiants choisissent l'une des trois filières.

Filière Fondements du droit - Responsables pédagogiques
1ère année : Olivier BEAUD
2ème année : Denis BARANGER
3ème année : François SAINT-BONNET

Filière Economie-gestion - Responsables pédagogiques
1ère année : Mathilde GOLLETY
2ème année : Nathalie GUIBERT
3ème année : Bertrand CRETTEZ
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Filière internationale - Responsables pédagogiques
1ère année : Benjamin MORON-PUECH
2ème année : Jérôme CHARCORNAC
3ème année : Cécile PÉRÈS
La formation du Collège de droit donne lieu à la délivrance d’un Diplôme d’université (DU) qui permet de larges
débouchés.
Les étudiants du Collège de droit ont vocation à poursuivre leur formation en master 1 et master 2 au sein de l’École de
droit.
Nous formons ainsi des juristes qui ne sont pas seulement des excellents techniciens du droit mais qui sont aussi en
mesure de contribuer aux divers grands enjeux du monde juridique contemporain.

► ADMISSION
NIVEAU D'ENTRÉE:
Bac

► PROFIL RECOMMANDÉ
Coût de la formation
Les droits d'inscription annuels au Collège de droit s'élèvent à 208 euros. Les boursiers sont exonérés.

1 - 1ère année du Collège de droit
Pour candidater en ligne pour une 1ère année, merci de consulter la page des procédures particulières.
Le Collège de droit est ouvert, dans la limite des places disponibles, après examen du dossier et passage d'un test,
aux étudiants titulaires d'une mention très bien au baccalauréat.
Les étudiants admis au Collège de droit sont de fait également admis à la licence de droit, le Collège constituant une
formation complémentaire.

2 - Admission en 2ème ou 3ème année
Les étudiants du parcours classique de licence qui obtiennent d'excellents résultats en L1 ou en L2 peuvent rejoindre le
Collège de droit à partir de la deuxième année (L2) ou de la troisième année (L3), ils doivent candidater.
Pour les étudiants venant d'une université extérieure, une demande de transfert doit être effectuée avant de pouvoir
candidater en deuxième ou troisième année du Collège de droit.
Les candidatures pour l'année universitaire 2020-2021 auront lieu du 15 juin au 7 juillet 2020.

Candidater pour la 2ème année
Pour candidater, votre dossier doit présenter au moins 13/20 de moyenne en L1 de droit à l'université Paris 2 et au
moins 14/20 de moyenne en L1 de droit dans une autre université.
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Les dossiers seront téléchargeables à partir du 15 juin 2020.

Candidater pour la 3ème année
Pour candidater, votre dossier doit présenter au moins 14/20 de moyenne en L1 et L2 minimum (en admettant une
compensation lorsqu'elle correspond à un accroissement du niveau, tel que 13,5/20 en L1 et 14,5/20 en L2)
Les dossiers seront téléchargeables à partir du 15 juin 2020.

► ORGANISATION DE LA FORMATION
Le Collège de droit correspond au parcours renforcé de la licence de droit qui se déroule sur trois ans : L1, L2, L3.
Il propose des enseignements spécifiques sous forme de séminaires en droit comparé, en économie et gestion ou en
philosophie et sociologie du droit.
Ces enseignements, dispensés en complément des cours de licence, sont validés par un Diplôme d'université (DU).
À l'issue de la première année, les étudiants accèdent à l'une des trois filières suivantes :
la filière Fondements du droit, qui fournit un socle général de connaissances relevant de la « culture juridique
générale »
la filière Economie/Gestion, qui analyse les modes de fonctionnement de l'entreprise
la filière Internationale, qui étudie les enjeux liés à l'internationalisation du droit.

► PROGRAMME
1ère année
1ER SEMESTRE
Semestre intégré
Introduction au droit comparé (15h)
Introduction à la microéconomie/gestion (15h)
Introduction à la philosophie du droit/sociologie du droit (15h)

2ND SEMESTRE :
Semestre intégré
Introduction au droit comparé (12h)
Introduction à la microéconomie/gestion (12h)
Introduction à la philosophie du droit/sociologie du droit (12h)

2ème année
FILIÈRE INTERNATIONALE
1er semestre : Common law (15h) ; Droit continental (15h)
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2nd semestre : Common law (15h) ; Droit continental (15h)

FILIÈRE ECONOMIE-GESTION
1er semestre : Microéconomie (15h) ; Gestion (15h)
2nd semestre : Microéconomie (15h) ; Gestion (15h)

FILIÈRE FONDEMENTS DU DROIT
1er semestre : Philosophie du Droit (15h) ; Sociologie du droit (15h)
2nd semestre : Philosophie du droit (15h) ; Sociologie du droit (15h)

3ème année
FILIÈRE INTERNATIONALE
Grands systèmes de droit (30h par semestre)
Filière Economie/Gestion
Analyse économique du droit (30h par semestre)
Filière Fondements du droit
Histoire de la pensée juridique (30h par semestre).

► CONTACT
Responsable pédagogique : Cécile PÉRÈS
Reponsable administratif :
Myriam SLIMANI
Adjointe au Chef du service de la scolarité de Licence
Tél. : +33 (0)1 44 41 58 72
Scolarité de licence

► PLUS D'INFORMATIONS
http://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/diplome-duniversite-du/college-de-droit

MISSION ORIENTATION EMPLOI
Université Paris II Panthéon-Assas, Centre Assas, 92 rue d'Assas, 75006 PARIS - Tél. +33 (0)1 44 41 58 75 - cio@u-paris2.fr
Informations susceptibles d'être modifiées par les conseils de l'université
4

