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Cursus suivi par les étudiants suite à leur année de M1 (Erasmus) passée à 
l’Université d’Oxford ou à l’University College London 
(situation avant la mise en place des masters sur deux ans) 

 
 
Promotion 
 
 

                     

Master 2  
Panthéon 
Assas 

Master 2 
autres 
universités 

LLM, 
Collège  
d’Europe 
Master 2 
autres 
pays 

HEC, 
ESSEC 
EDHEC 
ESCP 
Sciences
Po. 
 

Ecole du 
barreau  
français 
ou 
anglais  

Master 1 autres 

2006/2007 13 4 2 1 2 
 

3 4 
-déjà titulaire d’un M2 
- filière franco-allemande, retour en 
Allemagne 
-vie professionnelle 
-pas de réponse 

2007/2008 
 

15 8 2 1 1 2 1 
-déjà titulaire d’un M2 (IDA) 

2008/2009 
 

13 6 3 4 0 3 1 
-pas de réponse 

2009/2010 
 

16 9 1 1 0 1 2 
-IEJ prépa ENM 
-équivalence en Histoire de l’art 

2010/2011 12 6 4 3 1 1 3 
-stage 6 mois cabinet Hong Kong 
-pas de réponse 
-échec (abandon) 

2011/2012 
 

16 6 1 5 0 0 1 
-session de septembre 

2012/2013 
 

15 7 1 4 1 0 0 

 2013/2014 
 

17 8 3 3 0 0 0 

2014/2015 
 

14 10 3 2 0 1 0 

2015/2016 18 4 1 4 0 1 3 
-stage à Londres 
-stage à Londres 
-vie professionnelle 

2016/2017 
 

16 6 0 5 0 2 1 
-équivalence en Histoire 

2017/2018 18 5 4 0 1 3  
(dont 2 : année de césure 

dans le cadre du 
Magistère en 3 ans Juriste 

d’affaires (DJCE)  

0 

2018/2019 20 6 0 2 0 0 0 
 

2019/2020 
 

18 7 1 1 0 0 0 

2020/2021 
 

18 9 0 0 0 0 1 

Total : 
442 

étudiants 

 
239 

 
 

 
101 

 
26 

 
36 

 
6 

 
17 

 
17 
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Masters 2 choisis à Panthéon-Assas Paris II 
(par ordre décroissant) 

 
-Droit privé général (55) 
 
-Droit des affaires (recherche) (22) 
-Droit européen des affaires et de la concurrence (21) 
-Droit de la propriété littéraire, artistique et industrielle (recherche) (20) 
 
-Droit des affaires et management gestion, MBA (16) 
-Droit européen comparé/ Droit comparé des affaires (13) 
-Droit public de l’économie (11) 
 
-Droit pénal et sciences pénales (8) 
-Droit international privé et du commerce international (6) 
-Droit social (6) 
-Droits de l’homme et droit humanitaire (6) 
 
-Droit de la communication (4) 
-Droit et contentieux de l’Union européenne (6) 
-Justice et droit du procès (3) 
-Droit et pratique des relations du travail (3) 
-Administration internationale (3) 
-Droit notarial (3) 
-Droit public approfondi (3) 
-Philosophie du droit (3) 
 
-Droit international public (2) 
-Droit de l’environnement (2) 
-Gestion des ressources humaines et relations du travail (ciffop) (2) 
-Contentieux et arbitrage (3) 
-Magistère Juristes d’affaires DJCE (2) 
-Fiscalité internationale (2) 
-Droit européen du marché et de la régulation (2) 
 
-Droit de la propriété industrielle (1) 
-Economie et droit/ Droit des affaires et économie (1) 
-Droit du multimédia (2) 
-Criminologie (1) 
-Droit des affaires et fiscalité (1) 
-Sécurité et défense (1) 
-Droit public comparé (1) 
-Droit du marché et du patrimoine artistiques (1) 
-Préparation aux carrières administratives supérieures (1) 
-Droit des affaires internationales (2) 
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Liste des Masters sur deux ans à Paris II ayant admis des étudiants sélectionnés pour un 
départ en programme d’échanges au Royaume-Uni (Oxford, UCL, QMUL) en première 
année de Master et nombre d’étudiants retenus. 
 

Parcours de Master Paris II Année 21/22 
31 étudiants 

Droit privé, parcours 
droit privé général 

 
6 

Droit européen, parcours 
droit et contentieux de l’Union européenne 

 
4 

Droit européen, parcours 
droit européen du marché et de la régulation 

 
2 

Droit international, parcours 
droit comparé des affaires 

 
2 

Droit international, parcours 
droit international public 

 
1 

Droit des affaires, parcours droit des affaires  
2 

Droit des affaires, parcours droit des affaires et 
économie 

 
1 

Droit des affaires, parcours droit des affaires et 
management 

 
1 

Droit des affaires, parcours droit européen des 
affaires et de la concurrence 

 
2 

Droit de la propriété intellectuelle, parcours droit 
de la propriété littéraire, artistique et industrielle 

 
 
1 

Droit de la propriété intellectuelle, parcours 
propriété industrielle 

 
1 

Droit social, parcours protection sociale et 
rémunérations 

 
1 

Justice, procès et procédures, parcours justice, 
procès et procédure 

 
2 

Droit pénal et sciences criminelles, parcours droit 
pénal et sciences pénales 

 
1 

Droit comparé, parcours droit public comparé  
1 

Droit public, parcours droit public général 1 
 

Droit public, parcours droit public spécial 2 
 
 
 


