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Diplômes
L'offre de formation de l'European School of Law comprend principalement des diplômes nationaux qui se
déclinent en :
Doubles-diplômes
Licences droit français et droit étranger
Diplômes en anglais
Diplômes d'Université

L'accès à ces formations sélectives se fait uniquement en 1ère année de Licence ou en 2ème année de Master
(sauf Master 1 International and European Law).

Le Diplôme de l'European School of Law :
Pour parvenir à son ambition, l'ESL propose à ses étudiants un diplôme spécifique, en complément de leur
formation principale. Il leur permet d'approfondir leurs connaissances du système juridique de l'Union Européenne
et de mieux appréhender la diversité des traditions juridiques afin d'être en mesure d'articuler les différents droits
nationaux. À travers la gestion d'un projet de dimension européenne et la résolution d'un cas concret, les étudiants
seront également confrontés à la pratique du droit européen.
Le diplôme est constitué de cinq unités.
Pour les étudiants des doubles-diplômes en mobilité dans une université partenaire et qui souhaitent poursuivre la
formation dispensée dans le cadre du Diplôme de l'ESL, la plateforme moodle, accessible depuis leur ENT,
regroupe les supports de cours et les instructions des différentes UE laissés par les enseignants et consultables à
loisir.

Conditions d'obtention du diplôme :
Validation d'un double-diplôme ou d'une double-formation de l'école ;
Réussite à un Master 2 d'UT1 ou d'une université partenaire ;
Réalisation souhaitée d'un ou de plusieurs stages, dans une entité publique ou privée ;
Validation des cinq unités.

Inscription et frais d'inscription
Pour obtenir le diplôme de l'ESL vous devrez vous inscrire tous les ans, pendant 5 ans, en début d'année
u n i v e r s i t a i r e .
Les frais d'inscription sont de 750€ par an. Les boursiers sur critères sociaux en sont exonérés.
Des bourses seront attribuées, pour chacune des années, aux meilleurs étudiants. Ces étudiants seront exonérés
des frais d'inscription l'année suivante.

Responsables pédagogiques:
Nathalie DE GROVE VALDEYRON
Estelle FOHRER-DEDEURWAERDER
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Gestionaire administratif:
Gregory MAIZOUE

Téléchargez la brochure de présentation du diplôme ici

Vidéo de présentation du diplôme
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