Maîtrise en droit
de l’Université Panthéon-Assas
et
Diplôme Abogado
de l’Université de Rosario
Présenta on du double diplôme :
Il s’agit d’un partenariat entre l’Université Panthéon-Assas et l’Université de Rosario
(Bogota, Colombie).
A l'issue de leurs études, les étudiants ob"ennent deux diplômes :
la Maîtrise en droit (master 1) de l'Université Panthéon-Assas et le diplôme « Abogado » de l'Université de
Rosario.

Structure du programme : 2 possibilités
•
•
•
•

1er semestre de L3 à Paris
2ème semestre de L3 à Bogota
1er semestre de M1 à Bogota
2ème semestre de M1 à Paris

OU

•

Année de M1 à Bogota

Les enseignements dispensés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Derecho privado
Derecho humano
Derecho publico comunitario
Derecho penal internacional
Derecho ambiental
Sistemas legales contemporáneo
Organización internacional
Negociación internacional

Les étudiants sont soumis au règlement des
examens en vigueur dans l'université d’accueil.
Les résultats obtenus à l'étranger sont reconnus à
l'Université Panthéon-Assas et sont pris en compte
pour la délivrance du diplôme de la Licence et celui
de la Maîtrise.

Candidatures :
Seuls les étudiants inscrits à l’Université Panthéon-Assas peuvent déposer une candidature.
Les étudiants qui souhaitent par"r durant la 3ème année de Licence doivent postuler pendant leur L2 en
droit. Ceux qui souhaitent par"r durant le M1 doivent postuler pendant leur L3 en droit.
La sélec"on se fait sur dossier uniquement d’après les résultats académiques, le niveau de langue espagnol et la mo"va"on.
Les étudiants rencontreront le responsable pédagogique du double diplôme lors d’une réunion d’informa"on organisée en novembre/décembre.
Ils pourront remplir un dossier de candidature en ligne entre décembre et janvier :
www.u-paris2.fr => rubrique Interna onal => Par r étudier à l’étranger => En double diplôme et devront
déposer leur dossier entre le 15 janvier et le 9 février 2018 inclus.
Les résultats seront communiqués le 13 mars 2018 au plus tard sur internet.

Contact :
Marion CHENU
℡ : 01 44 41 56 17
: marion.chenu@u-paris2.fr
Service de l’Ac"on Interna"onale
12 Place du Panthéon
75005 Paris

