
                          

LL.M. aux Etats-Unis 

      Départ en M1 

 

 

1 - LL.M. (Master of Laws) – partir dans le cadre d’un programme d’échange 

Dans le cadre d’un partenariat avec des Law Schools américaines, l’Université Panthéon-Assas propose à ses étudiants 

de Licence 3 de partir une année aux Etats-Unis effectuer un LL.M.  

Les étudiants qui candidatent obtiendront à l’issu du programme le LL.M. américain et le M1 de Paris II. Les places 

suivantes sont également proposées aux étudiants inscrits en M1 et M2 (sauf double diplôme Indiana) 

                                                                                   

2 - Pour préparer son projet d’études juridiques 

Site de la Commission franco-américaine (CFA) d’échanges universitaires et culturels : 

www.fulbright-france.org  

Fulbright Commission – 9 rue Chardin – 75016 Paris 

Le Centre de documentation de la CFA (Centre Education USA) peut fournir des informations sur le système éducatif 

américain et des conseils d’ordre général sur les études aux Etats-Unis. Il peut aussi vous aider à mieux préparer votre 

projet d’études. 

 

Universités partenaires Test de langue requis LL.M. proposés Frais de scolarité 

Indiana University  

Maurer School of Law 

(à Bloomington) 

2 places 

TOEFL iBT  

= min. 89/120 

 

- Business & Commercial Law 

- Financial Regulation & Capital 

Markets 

- Intellectual Property Law 

- Information Privacy & 

Cybersecurity Law 

- International and Comparative 

Law & Globalization 

- LL.M. in American Law Exam  

 

Frais de scolarité de Paris II 

uniquement 

University of California Hastings 

College of the Law 

(à San Francisco) 

2 places 

TOEFL iBT 

= min. 90/120 ou  

IELTS = min. 7/9 

 - U.S. Legal Studies  

+ dans certains cas, certificat de 

spécialisation (critères 

d’éligibilité précisés sur place) 

5000€ à l’université américaine 

Boston University School of Law 

(à Boston) 

2 places 

TOEFL iBT 

= min. 100/120 ou  

IELTS = min. 7/9 

- American Law Program 5000€ à l’université américaine 

Chicago-Kent College of Law 

(à Chicago) 

2 places 

TOEFL iBT 

= min. 100/120 ou  

IELTS = min. 7/9 

- U.S., International and 

Transnational Law 

Possibilité de postuler une fois sur 

place aux LL.M suivants : 

- Intellectual Property Law 

- Financial services 

(sous réserve d’admission) 

5000€ à l’université américaine 



3 - Test Of English as a Foreign Language (TOEFL) ou IELTS 

Toutes les universités américaines exigent que le candidat présente un TOEFL ou IELTS de moins de 2 ans (chaque 

université a ses propres exigences de score, cf. tableau). Pour vous informer sur le TOEFL ou l’IELTS, et notamment 

connaître les dates auxquelles vous pouvez passer le test, merci de consulter les sites : www.fr.toefl.eu et 

www.britishcouncil.fr/examen/ielts  

En raison d’une très forte demande d’inscription au test du TOEFL en fin d’année, nous vous conseillons de vous 

renseigner dès à présent.  

Le score du test peut être remis jusqu’au 15 décembre 2016 inclus. 

 

4 - Calendrier et conditions de présélection à Paris II 

Dossier de candidature :  

Compléter le dossier en ligne https://vectum.u-paris2.fr/llmusa et joindre les documents suivants : 

- Relevés de notes de votre cursus universitaire - 1 photo d'identité   

- Lettre de motivations (en anglais) - CV (en anglais) 

- TOEFL/IELTS  

Dépôt du dossier : 

Avant le vendredi 30 novembre 2016 à 16h30 auprès de Marion CHENU  

Service de l’Action Internationale – Bureau des programmes d’échange, Aile Soufflot, 2
ème

 étage, Salle 5 –  12 Place du 

Panthéon – 75005 Paris (pas d’envoi par courrier) 

Présélection à Paris II : 

La présélection se fait dans un premier temps sur dossier d’après les résultats, les motivations et le projet 

professionnel de l’étudiant. 

Les candidats présélectionnés auront un entretien en anglais le 14 ou le 15 décembre 2016. 

Résultats de la sélection de Panthéon-Assas : au plus tard le 6 janvier 2017 

A la suite de cette sélection, les universités partenaires vous demanderont de remplir un dossier de candidature et 

statueront sur votre admission en mars/avril. Ces dossiers de candidatures sont en général accessibles depuis le site 

internet de l’université partenaire.  

5 - Aides financières 

Les étudiants de Paris II devront acquitter les frais d’inscription relatifs à cet échange soit l’équivalent de 5000 euros 

en dollars à l’Université américaine. 

Les étudiants sélectionnés pour l’Université de l’Indiana ne devront s’acquitter que des frais d’inscription du Master 1 

de Paris II. 

Sites d’information générale sur les bourses :  

=> LL.M. Guide (Master of Laws programs worldwide), www.llm-guide.com, Rubrique Funding your LL.M 

=> Funding for United States studying: http://fundingusstudy.org  

=> Site plus spécifique pour des bourses d’entretien offertes par le programme Fulbright : 

http://www.fulbright-france.org 

Une vingtaine de bourses (toutes disciplines confondues) sont disponibles par an mais les candidats doivent avoir 

validé au minimum 3 années d’études supérieures (Licence). Date limite de dépôt des dossiers : 1
er

 décembre 2017. 

Résultats vers le mois de mai 2017. 

Les étudiants sélectionnés pourront candidater aux bourses de mobilité de la Région, de la ville de Paris, du CROUS 

et du Ministère (dossier unique de l’Action Internationale). 

 

Pour toute question sur le LL.M. aux USA, merci de contacter Marion CHENU au Service de l’Action Internationale, 

Centre Panthéon.  

Tél : 01 44 41 56 17   Courriel : marion.chenu@u-paris2.fr  

 

 

 


