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Maitrise (Master 1) en droit mention 
« droit français et de Common Law » 

et 
Bachelor of Civil Law 

L’accès à cette formation est soumis à candidature : entre le 27 mai 2019 et le 17 juin 2019.  Pendant cette 
période le dossier est téléchargeable sur le site Internet de l’Université www.u-paris2.fr  dans la rubrique 
International/doubles diplômes. Pour tout renseignement complémentaire à cette notice vous pouvez 
consulter le site Internet 

www.u-paris2.fr  puis International/partir étudier à l’étranger/doubles diplômes ou vous adresser à : 

Service de l'Action Internationale 
Bureau des programmes d'échange 

Luckya Agbedjinou 

12 Place du Panthéon 75005 Paris 
Tél : 01 44 41 55 30 - Fax : 01 44 41 56 86 

luckya.agbedjinou@u-paris2.fr  

PRESENTATION DU PROGRAMME D’ETUDES 

Ce programme très sélectif est ouvert à d’excellents élèves de Terminale ou aux étudiants inscrits en premier cycle 
d’études universitaires ou en classes préparatoires. Il permet d’obtenir, en quatre ans, deux diplômes de droit 
(Maîtrise en droit (Master 1) mention droit français et de Common Law de l’Université Panthéon-Assas et 
Bachelor of Civil Law de l’Université de Dublin.  
Cette double formation tant en droit de Common Law qu’en droit civil s’adresse aux étudiants qui souhaitent 
exercer une activité juridique transnationale (en particulier de futurs avocats d’affaires internationaux). Un 
maximum de 10 étudiants par université est recruté chaque année.  

� Déroulement de la formation (quatre ans) : 
Pour tous les étudiants, les deux premières années ont lieu à l’Université Panthéon-Assas, la troisième et la 
quatrième année à University College Dublin. 
Une cinquième année pourra se dérouler à l’Université Panthéon-Assas,  au choix de l’étudiant, et s’il est recruté 
dans un des Masters 2 offerts par cette Université.  
Chaque université dispose d’un encadrement pédagogique et administratif spécifique destiné à gérer les besoins 
des étudiants de ce double diplôme. 

� Diplômes :  
A l’issue de leurs études, les étudiants obtiennent les diplômes suivants : 

- Licence en Droit, mention droit français et de Common Law de l’Université Panthéon-Assas
- Maîtrise en Droit*, mention droit français et de Common Law de l’Université Panthéon-Assas (diplôme

obtenu après quatre années d’études).
*Le diplôme de Maîtrise en droit délivré par l’université Panthéon-Assas donne accès aux examens 
professionnels français (barreau – magistrature).

- Bachelor of Civil Law* de l’Université de Dublin (habituellement obtenu après quatre années d’études)
*Le Bachelor of Civil Law donne accès, sous certaines conditions, au barreau anglais et irlandais (pour devenir
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Solicitor ou barrister). 

� Direction du diplôme : 
- A l’Université Panthéon-Assas : Madame Aurelie Duffy-Meunier, maître de conférences à l'Université

Panthéon-Assas
- A Dublin : Madame Marie-Luce Paris, Lecturer in Law à University College Dublin

*Site internet : http://www.ucd.ie

PROCESSUS DE SELECTION : 

Seules sont ici décrites les conditions d’accès pour les étudiants qui se présentent à cette double formation à travers 
l’Université Panthéon-Assas : 

� Modalités de candidature : 
Le programme est ouvert aux élèves de terminale (sélectionnés sous réserve d’obtention de la mention Bien au 
baccalauréat) ou aux étudiants déjà titulaires du baccalauréat avec mention Bien et inscrits en classes 
préparatoires (hypokhâgne, khâgne et autres sections y compris scientifiques) ou en premier cycle d’études 
universitaires.  

NB : Les doubles diplômes proposés par l’Université Panthéon-Assas ne sont pas répertoriés sur la 
plateforme Parcoursup.  

Déroulement de la sélection : 

Présélection sur dossier par une Commission de sélection à partir des dossiers déposés (parmi les critères de 
sélection seront particulièrement pris en compte les résultats pédagogiques, la maîtrise de la langue anglaise, la 
motivation du candidat). Les diplômes de langue ne sont pas exigés. Cependant, les candidats sont invités à les 
joindre au dossier s’ils en possèdent un. 
Un entretien de motivation en français et en anglais peut éventuellement être organisé afin d’établir la liste 
définitive des candidats admis. 

NB : Une liste d’attente est établie. De ce fait, il est demandé aux étudiants sélectionnés de s’engager à suivre 
effectivement le programme, et en cas de désistement, d’avertir l’université le plus tôt possible. Tout désistement 
tardif empêcherait de faire bénéficier de ce programme un autre étudiant inscrit sur la liste complémentaire. 

LES RESULTATS DES SELECTIONS SONT ANNONCES UNIQUEMENT PAR EMAIL AUX CANDIDATS 
RETENUS, NON RETENUS ET MIS SUR LISTE D’ATTENTE COURANT JUILLET. 

PROGRAMME DES ENSEIGNEMENTS : 

� Université Panthéon-Assas (1ère et 2ème année) : 

L1 - Licence en Droit - Semestre 1 

Enseignements obligatoires - Compulsory 

L1 - Licence en Droit - Semestre 2 

Enseignements obligatoires - Compulsory 

Introduction à l'étude du droit et droit civil Droit civil 

Droit constitutionnel 1 Droit constitutionnel 2 

Introduction historique au droit Relations internationales 

Institutions judiciaires, institutions 
administratives 

Science politique 

Problèmes économiques contemporains Histoire du droit et des institutions 
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Pas d’enseignements optionnels au semestre 1- 
no optional modules in semester 1.  

L1 - Licence en Droit - Semestre 2 

Les étudiants choisissent une matière à option – 
Students read for one optional module 

Économie politique  ou 

Histoire contemporaine politique et sociale ou 

Histoire du droit des personnes et des biens ou 

Introduction à l’étude des médias 

L2 - Licence en Droit - Semestre 1 

Enseignements obligatoires - Compulsory 

L2 Licence en Droit - Semestre 2 

Enseignements obligatoires - Compulsory 

Droit civil (les obligations) Droit civil (les obligations) 

Droit administratif Droit administratif 

Droit pénal Procédure pénale 

Droit des affaires 1 Finances publiques 

Histoire du droit des obligations ou Histoire des 
institutions politiques et sociales de l'Antiquité  

Principes généraux de droit européen 

Pas d’enseignements optionnels - no optional 
modules in semester 1.  

L2 - Licence en Droit - Semestre 2 

Les étudiants choisissent une matière à option – 
Students read for one optional module 

▪ Droit des affaires 2

▪ Gestion de l'entreprise et comptabilité

▪ Introduction au droit de la communication

▪ Histoire du droit des obligations ou Histoire des
institutions politiques et sociales de l'Antiquité (en
fonction du choix effectué par l'étudiant au titre du
1er semestre)

� Les étudiants de Paris II suivent en outre les TD et enseignements facultatifs tels que prévus par la 
maquette du diplôme de la première et deuxième année de la Licence en droit de l’Université Panthéon-
Assas (Paris II).  

� De plus, pour  une meilleure préparation aux études qu’ils devront suivre en Irlande, les étudiants seront 
inscrits et suivront le DU de Common Law : 50 heures d’enseignement par an en anglais portant sur la 
Common Law réparties en 20 séances hebdomadaires de 2h30. 

Les étudiants passent les examens organisés par l'Université Panthéon-Assas selon les règles et les pratiques de 
cet établissement. Dans les matières avec TD, les examens sont écrits ; dans les autres matières, ils sont oraux ou 
écrits. Les examens ont lieu en janvier et en mai-juin. Une session de rattrapage est prévue en septembre. 
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� University College Dublin (3ème et 4ème année) 

3ème année- Semestre 1 3ème année- Semestre 2 

General Introduction to Irish Legal Studies General Introduction to Comparative Legal 
Studies 

Constitutional Frameworks Constitutional Rights 

Contract: Formation Contract: Vitiating Factors and Remedies 

Negligence and Related Matters Nominate Torts 

Criminal Liability Criminal Offences and Defences 

EU Constitutional Law EU Economic Law 

4ème année- Semestre 1 4ème année- Semestre 2 

Property Law I Property Law II 

Company Law I Company Law II 

Equity: History, Doctrine and Remedies Law of Trusts 

Evidence: Foundations Evidence: Practice and Principles 

Administrative Law: Doctrine Administrative Law: Remedies 

English Public Law English Land Law 

*Tous les cours du programme sont obligatoires car UCD souhaite donner aux étudiants sélectionnés par Paris II
l’opportunité de se qualifier pour les Barreaux en Irlande, Irlande du Nord ainsi qu’en Angleterre et au Pays de Galles,
comme ils le seront pour le Barreau français après avoir obtenu le diplôme requis en France (Master 1).

Les étudiants passent les examens organisés par UCD selon les règles et les pratiques de cette université et en conformité 
avec le règlement des études et des examens d’UCD. A l’issue de la 3ème année, les étudiants de Paris II à UCD ayant réussi 
leurs examens, se verront délivrer le diplôme de la licence en droit mention droits français et de Common Law de 
l’Université Panthéon-Assas (Paris II). Ce diplôme sera délivré par équivalence, avec le relevé de notes des cours suivis en 
Irlande. 

FRAIS D’INSCRIPTION : 

Les étudiants qui participent à ce double diplôme acquittent les droits d’inscription dans leur université d’origine 
pendant les quatre années de la formation.  

Toutefois, des frais d'inscription annuels, ainsi que des frais pour certaines matières supplémentaires, pourraient 
éventuellement être demandés pour les années passées à UCD. A cela, les étudiants doivent prévoir d'ajouter les 
frais d'hébergement et de vie courante à Dublin comme à Paris. 

DIVERS : 

Association AJPU : association.ajpu@gmail.com 
Facebook :   AJPU 
Twitter :       asso_ajpu 
Instagram :  asso_ajpu 




